
Motorbike à louer 
avec assurance

Livraison gratuite à partir
d’une semaine de location

TONYPAT... Co,ltd
Depuis 2007

 Tony Leroy    Tonypat...

085 288 6719 FR - 038 410 598 Thaï
tonypat@motorbike-for-rent.com | Soi Bongkoch 3

NMAX - PCX & TOUT MODÈLE

Réservation par internet
www.motorbike-for-rent.com 

Juin 2019 N°28 Journal mensuel gratuit        www.pattaya-lejournal.com

Ouverture de 10h à 19h30, 7 jours sur 7

Des tarifs pour tous
les budgets

NOUVEAU !
  YAMAHA 
     AÉROX 155CC

289฿Potage et Salade Bar Compris avec tous les plats - Tous les jours : Moules Frites

RESTAURANT - BAR - GUESTHOUSE Cuisine Thaïe
Cuisine Internationale 

Pizzas

• Air climatisé - Internet
• TV Led 32” Cablée
• Réfrigérateur
• Coffre-fort bières belges

20
 différentes

Chang 
Pression

Tel : 038 250508 email: lotusbarpattaya@yahoo.com www.lotusbar-pattaya.com
352/555-557 Moo 12 Phratamnak Rd. Soi 4 Pattaya 

Depuis 2003

ASSURANCES - IMMOBILIER
Tél : 061 608 4830

Transfert d’Argent 
aux Meilleurs Taux Bancaires

GET A BETTER DEAL FOR YOUR MONEY EXCHANGE

Retrouvez-nous en page 19



2

EDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…  
Comme nous l’avons vu précédemment, chaque premier mai, 
pour célébrer le travail, il est de coutume de ne pas travailler. 
Aussi pour le jour de la Fête de la Musique, je propose que, pour 
respecter cet Art du bruit harmonieux, du son mélodique, de 
l’audible musical… nous fassions silence.

D’aucuns, voire d’aucunes me rétorqueront, et à 
juste titre, que le ministre Jack… (j’ai oublié son nom de 

famille, je l’ai sur le bout de la langue, c’est agaçant à la 
fin !). Reprenons : que le ministre Jack Troispetitspoints 

a justement instauré cette fête pour que tout un chacun 
sorte son instrument pour le gratter, le faire coulisser ou 

souffler dedans, ce qui Soï 6 est une routine quotidienne bien 
que nocturne le plus souvent. Cette fête de la musique au fil des 

années s’est transformée en « faites de la musique » sans 
qu’on ait pu, su et voulu définir ce qu’englobait le terme « musique ». 
Quel est le point commun entre le Concerto No.1 de Tchaïkovsky (on peut 
aussi l’écrire Tchaïkovski… mais l’idée de ciel pour ce génie est préférable 
à la glisse sur planches à mon goût) interprété par Yevgeny Kissin et 
le Berliner Philharmoniker sous la direction d’Herbert Von Karajan (la 
version digitale de la Deutsche Grammophon est une merveille !) et la 
reprise hardeuse et hasardeuse de Led Zep par le type qui normalement 
tond le gazon dans la copropriété et qui profite lâchement qu’on soit 
le 21 juin pour massacrer en toute impunité « Stairway to heaven » ?
En quoi taper comme un sourd, alors qu’on ne l’est même 
pas, sur un djembé ou sur des bambous, même 
si ça fait du bien, peut contribuer à rendre 
hommage à la musique ? Moi, par exemple, 
qui vous parle (c’est une formule), je chante 
faux et donc je ne me livre à cet exercice vocal 
que sous la douche ou la torture. Pourtant, je pourrais, 
le 21 au soir, à ce compte-là, ajouter à la cacophonie boulevardière pour 
apporter ma contribution à cet état d’ébruité général. Mais je ne le ferai 
pas ! Et vous savez pourquoi ? Parce que, d’une part, j’ai peur des gens 
et d’autre part si je suis en bas avec les autres andouilles, je ne pourrai 
plus, caché dans l’ombre propice de mes volets en bois, balancer seaux 
d’eau (et pas que d’eau), fruits blets et autres vieilles chaussures éculées 
sur les Richard Clayderman débutants, les André Rieux de patronage 
et autres Carlos Santana de pacotille.
Ou alors, on devrait organiser la fête de la musique le 14 juillet et donner 
aux bruitophobes dont je me réclame, le droit inique, pour respecter la 
tradition des condamnations expéditives robespierriennes, de pendre 
les bassistes en herbe (qui se fume) avec leurs cordes de guitare, de 
promener les têtes fraîchement coupées des joueurs de crin-crin au bout 

de leurs archers, d’écorcher vifs les batteurs sans talent 
pour fabriquer des tambours qui rythmeraient La 

Carmagnole ! Ou plus simplement la coupler avec les 
fêtes de la Saint Jean et en profiter pour cramer 
tout ce qui fait du bruit.
En attendant ces joyeuses perspectives, nous, 

l’équipe du Pattaya Journal, la chienne Pépette 
qui, elle, a le droit d’aboyer quand elle veut et votre 

serviteur, vous souhaitons un très bon mois de juin, plein 
de chansons et de musiques ! 
                         Frank Vassal
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Suite p6

de cannabis flottent autour de certaines auberges à routards, ravitaillées 
par quelques chauffeurs de tuk-tuk. Champignons et marijuana sont 
relativement peu coûteux et faciles à acheter dans les îles thaïlandaises, 
bien qu’illégaux ils sont ouvertement prodigués dans quelques comptoirs 
de Koh Phangan. Haad Rin une de ses péninsules célèbre pour sa « Full 
Moon Party », initie de nombreux backpackers à ses « shakes psychédéliques 
aux champignons magiques » afin d’améliorer leurs expériences. « Les nuits 
électro » de Haad Yuan sont également enrichies d’épisodes prohibés. Bien 
que ces zincs de plages soient toujours autorisés à vendre leurs shakes 
magiques moyennant bakchich, la police surveille les voyageurs quittant 
ces établissements, s’assurant qu’aucune drogue n’est transportée. On ne 
cherche guère longtemps son objet de déviance, d’une plage à « Full Moon » aux 
alcôves d’une « Walking Street », malgré la présence parfois civile d’auxiliaires 
harponnant les clients sur dénonciation de revendeurs. Des forces de l’ordre 
bien réelles et d’autres moins parcourent les zones de délits pour piéger 
les consommateurs, certains leur proposant de fausses transactions. Des 

situations malheureuses ne nécessitant que 
pots-de-vin conséquents afin d’échapper au 
courroux d’une justice à géométrie variable. 
Nombreux furent victimes d’arnaques efficaces 
rependues dans toute l’Asie du Sud-Est, mettant 
en scène des voyageurs sollicitant l’achat de 
marijuana auprès de gérants de comptoirs. 
Ces derniers leur concèdent ouvertement, ce 
qui pousse beaucoup de gens à penser que 
cet acte demeure sans gravité. Ils contactent 
ensuite un collaborateur qui peut être agent 
de police légitime, menaçant l’acheteur et lui 
réclamant une participation souvent exagérée. 
L’herbe est confisquée puis rendue au gérant 
avec qui il partage le bakchich. Ce même 

produit est ensuite redistribué au prochain voyageur imprudent ! 
Précaution est mère de sûreté au royaume des sourires et de leurs illusions. 
Des recettes psychédéliques s’échangent sous formes synthétiques, combinées 
au yaba, excta, Ice, MDMA, GHB et Viagra générique, bourlinguant des 
pistes de danse aux chambres de passes. Ces standards addictogènes d’une 
autre Thaïlande tout aussi convoitée, conjugués à une corruption policière 
généralisée, amènent chaque année des flots de voyageurs à se laisser 
berner par un système judiciaire sporadique. Bien qu’il soit possible de 
trouver opium, cocaïne et héroïne, on assiste à un changement d’habitude 
vers d’autres drogues dites de « style de vie et de fête », attirant un nombre 
substantiel de globe-trotters venus goûter aux excès faciles et peu onéreux 
qu’offre un Triangle d’Or qui amènera ces « chasseurs de dragon » de l’extase 
au purgatoire. Des méthamphets aisément disponibles et prisés depuis la 
fin du XXe siècle, offrant une solution de revenus supplémentaires pour 
les zones rurales pauvres et autres districts plus citadins portés par leurs 
activités touristiques. 

LIGNE DIRECTE « BANGKOK HILTON »
La Thaïlande a piloté en mars 2018 l’une de ses plus grosses prises de 
méthamphétamine en cristaux, saisissant 700 millions de bahts provenant 
du Triangle d’Or. La police déclara que 700 kg de cette drogue destinée 
au marché malaisien avait transité par la province de Chumpon dans le 
sud du royaume. Dès 2015 plusieurs experts de différents pays du Sud-Est 
asiatique signalèrent une augmentation alarmante de l’utilisation de ces 
« crystal meth » et autres comprimés de méthamphétamine, représentant 
une menace pour la santé publique, selon le rapport mondial de l’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le Crime publié en 2017. Ces grosses saisies 
révèlent un approvisionnement sans relâche, prenant source au Triangle 
d’Or et au nord du Shan pour inonder les marchés du Sud-Est asiatique 
et être expédiées vers des sphères à valeur élevée comme l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, l’Amérique du Nord et l’Europe. La police effectua cette 
rafle au sein même d’un complexe gouvernemental situé au nord de Bangkok. 
Parmi d’autres drogues saisies figuraient cocaïne, cannabis et ecstasy 
pour un montant de 900 millions de bahts. 
Des valeurs locales destinées à augmenter 
considérablement après avoir transité par la 
Thaïlande. Malgré des interceptions répétées 
l’année dernière et les actions acharnées du 
gouvernement, la capacité de production demeure 
intacte. Mais ne vous y trompez pas, les drogues 
en Thaïlande ne sont pas réglementées, même 
si souvent la corruption persiste à tous les 
niveaux de la hiérarchie exécutive et de ses 
services publics. La législation thaïlandaise 
n’autorise rien de moins que la peine capitale 
à quiconque est surpris en possession de 
stupéfiants, suffisant à établir un délit de 
trafic, bien que cette sanction maximale ne 
soit que rarement appliquée aux Occidentaux. En fonction de la quantité 
de substance transportée, ces peines n’excéderont rarement 20 années 
de prison. D’interminables procédures pouvant conduire d’un permissif 
Quartier Rouge de la capitale au tristement célèbre Bangkok Hilton. 
En 2001 la Thaïlande fait les Unes des quotidiens internationaux 
en exécutant publiquement cinq trafiquants. Bien que la dernière peine 
capitale fût prononcée en 2009, les prisons thaïlandaises abritent de nombreux 
voyageurs condamnés à perpétuité qui attendent assistance de leurs gou-
vernements ou grâce royale. Si vous êtes victime de trafic de drogue, rien 
ne garantit que votre ambassade intervienne ou soit en mesure de vous 
soutenir. L’accusé reste seul des années durant, dans l’attente d’un processus 
bureaucratique souvent corrompu, pour enfin bénéficier d’une comparution. 
Des visites leur sont autorisées, parfois encouragées par les forces de l’ordre 
afin de dissuader d’autres étrangers, un « name and shame »rependu dans 
les arcanes du pouvoir siamois. La consommation de drogue reste aussi 
occasionnelle que généralisée et aussi accessible que punitive. Les fumées 

Ce nouvel Eldorado du shoot et sex-drugs récréatives ternit quelque peu la réputation charnelle que le voyageur entretient avec la Thaïlande, 
Royaume des sourires, du Bouddhisme Theravada, des cabarets ladyboys et de nouvelles addictions synthétiques inondant les Sois de 
Bangkok et de ses provinces. Des campagnes anti-drogue frappent un grand coup, se heurtant à un Triangle d’Or plus vigoureux que 
jamais, porté par des financements internationaux et une impunité défiant des autorités siamoises, bercées de législations anti-corruption 
à géométrie variable.

LE TRIANGLE D’OR II
PIÈGE DE CRISTAL

LE TRIANGLE D’OR II
PIÈGE DE CRISTAL

Thai Prison Bangkok Hilton
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CANNABIS SUR ORDONNANCE
En Thaïlande la dépénalisation de la marijuana fait son chemin, dans une 
région du monde où la législation contre les drogues est la plus répressive. Un 
basculement historique pour le royaume, se familiarisant avec son concept 
d’utilisation à des fins thérapeutiques, devenant le premier pays d’Asie du 
Sud-Est à officialiser sa production pour usage médical en décembre 2019, 
un marché dominé jusqu’ici par le Canada, l’Australie, Israël et les États-
Unis. Une bataille juridique et commerciale se prépare néanmoins entre 
sociétés locales et étrangères pour le contrôle d’un marché potentiellement 
lucratif. Cette légalisation à usage médical devrait permettre aux paysans 
de diversifier leur agriculture focalisée sur le riz et l’hévéa. La vente de 
marijuana sous forme d’herbe ou d’huile pourrait engendrer 2,7 milliards 
d’euros par an, selon des estimations fournies en décembre à l’AFP par 
Prapat Panyachartrak, Président du Conseil National des Fermiers. En 
attendant son expansion, le festival musical « The 5th Thailand 420 » dédié 
au cannabis se tenait ce 20 avril 2019 à Bangkok et la première édition du 
« Pan Buriram Marijuana Festival » ce même week-end. Des stands dédiés 
y proposaient plantations de weed et variantes plus thérapeutiques, acces-
soires à fumer et souvenirs dérivés au milieu de ce tumulte débonnaire, bercé 
par des standards de Bob Marley et autres formations locales de reggae. Des 
rassemblements d’Indiens hippies, texans thaïlandais, motards, routards et 
autres desperados du pétard y croisaient entrepreneurs exposant matériel 
de serre et éclairages nécessaires à la culture, tandis que des conférenciers 
devisaient sur les différentes variétés et contrôles de qualité. Alors que 
le Parlement vient d’approuver sa législation, des promoteurs locaux et 
militants thaïlandais craignent que de nombreuses demandes de brevets 
soient déposées par des sociétés étrangères, leur permettant de dominer 
le marché et de rendre plus difficile l’accès aux chercheurs. La décision de 
la Thaïlande d’autoriser l’utilisation de la marijuana à des fins médicales 
fait suite à une vague de légalisation à travers le monde, notamment en 
Colombie, Israël, Danemark, Grande-Bretagne et dans certains États 
américains. L’Uruguay et le Canada sont allés plus loin et ont également 
officialisé son utilisation récréative. Des pays voisins comme la Malaisie 
et Singapour commencent à débattre sur l’opportunité d’une telle aubaine. 
Une réflexion néanmoins délicate, toute drogue restant prohibée dans la 
majeure partie de l’Asie du Sud-Est. Les Thaïlandais utilisèrent pourtant 
la marijuana en médecine traditionnelle pendant des siècles avant de 
finalement l’interdire en 1934. Les agriculteurs en usaient comme relaxant 
musculaire après une journée passée dans les champs et rizières, ainsi que 
pour soulager les douleurs de leurs femmes. La Thaïlande demeure une 
plaque tournante dans le tourisme médical, conjuguant plusieurs facteurs 
favorables à son officialisation. Le climat tropical dont bénéficie le royaume 
pourrait devenir un atout pour cette production, rendant la distribution de 
marijuana bien moins chère que d’autres cultures occidentales. Le marché 
mondial du cannabis médical est évalué à plus de 50 milliards de dollars 
d’ici 2025. Un retour à une tradition séculaire pour Thai Cannabis 
Corporation, entité majoritairement thaïlandaise qui attend cette légalisation 
pour obtenir une licence de commercialisation d’ingrédients dérivés. Le 
gouvernement rejeta début 2019, des appels à la dépénalisation de cette 
drogue pour usages récréatifs. Au lieu de cela, la nouvelle loi reclassera la 
marijuana en stupéfiant utilisé dans la médecine thaïlandaise traditionnelle, 
pour le traitement de l’épilepsie résistante aux médications, la douleur 

et les nausées chez les patients atteints de cancer. Contrairement aux 
États-Unis où une ordonnance est nécessaire pour obtenir des médicaments 
contrôlés, vous pourrez simplement vous rendre dans l’une des nombreuses 
pharmacies thaïlandaises et acheter ses médicamentations sans le support 
d’une prescription. Des traitements coûtant généralement une fraction des 
prix pratiqués en Europe. Nombreux abusent de l’obtention en vente libre 
d’antibiotiques ou médicaments nécessaires en voyage, certains touristes 
profitant de ce système permissif pour acquérir de grandes quantités de 
Valium, somnifères, analgésiques, stéroïdes, Ritalin, Viagra, Adderall et 
autres thérapies populaires à exporter. Transporter ces médications sans 
ordonnance ou passeport médical est bien entendu illégal. Une boîte de 
Sildénafil confisquée par les autorités françaises peut passer en perte 
négligeable, mais plusieurs amènent souvent le voyageur à se justifier, 
régler une solide contravention ou procédure pénale, gagnant le privilège 
d’intégrer la liste noire des douanes nationales trois années durant. Une 
autre source d’inquiétude est la prolifération de contrefaçons dans les 
pharmacies et marchés de rue thaïlandais où étalages de Kamagra et Oral 
Jelly prolifèrent. Des formules génériques de qualité médiocre, le plus souvent 
produites en Inde ou Malaisie, se substituent à des choix populaires et sont 
distribuées des plages de Patong à Pattaya, des Quartiers Rouges de Silom 
à Sukhumvit. Un Bangkok en première ligne des surconsommations de 
« sex drugs » libéralisées, s’accommodant d’autres substances chimiques 
et alcoolisées. Un accès privilégié à des plaisirs low cost partagés pour de 
jeunes populations préférant l’ivresse de la débauche à d’ennuyeux circuits 
vertueux.

YABA « DRUG OF MADNESS »
Si certains experts s’accordent pour dire 
que la production d’opium est aujourd’hui 
en recul au Myanmar, en Thaïlande 
et au Laos, d’autres tirent la 
sonnette d’alarme et s’inquiètent 
du changement de stratégie 
opéré par les barons de 
la drogue. Les efforts des 
autorités birmanes pour 
lutter contre les producteurs 
d’opium s’essoufflent, suite 
au déclin des aides internationales liées au processus de démocratisation 
du pays. Faute de financement, ce bras de fer contre les narcotrafiquants, 
passant notamment par des subventions aux paysans, devient moins agressif. 
Le plus inquiétant selon le Bangkok Post est l’abandon d’une partie du 
trafic d’héroïne pour s’adonner à celui plus lucratif des métamphétamines 
comme le « Yaba et l’Ice ». Même si les responsables anti-drogue semblent 
actuellement incapables de donner des chiffres exacts sur les volumes 
produits, l’armée birmane Wa reste toujours active le long de la frontière 
avec la Thaïlande, afin de développer de nouvelles exportations en direction 
de Hong Kong, Singapour et autres régions de l’ASEAN où la demande explose. 
Il ne fait aucun de doute que la reconversion du Triangle d’Or dans la 
production de métamphet et kétamines est en bonne voie depuis les activités 
de l’Air America durant la Guerre du Vietnam. Hô Chi Minh-Ville reste une 
plaque tournante du transit des drogues synthétiques entre l’Asie du Sud-Est 
et la Chine devant la Thaïlande, les trafiquants utilisant ses liaisons 
aériennes et portuaires pour leur distribution. Le gouvernement thaïlandais 
s’amuse de son ambiguïté en frappant trafics et utilisateurs, mais semblant 
désarmé face à l’organisation grandissante des producteurs et laboratoires 
clandestins. Mafias armées, milices militaires, chefs d’entreprises et 
politiques corrompues partagent souvent de mêmes intérêts. La substance 
phare de toute une jeunesse siamoise décadente reste incontestablement 
le « Yaba ou Drogue de la Folie ». Originellement nommée « Ya Maa, 
comprenez Drogue de Cheval », son utilisation d’origine était principalement 
vétérinaire. Ya Baa en est l’appellation la plus courante, bien que d’autres 
noms existent tels que « Peach, Pink, Peanut, Bhul Bhuliya (Inde), Baba 
(Bangladesh) ou encore Shabu et Chocalee (Thaïlande) en référence à son 
goût légèrement sucré. Cette petite tablette rouge estampillée WY a été 
interdite en Thaïlande au début des années 1970, mais continue cependant 
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à faire les Unes des quotidiens nationaux, sa distribution et consommation 
demeurant en constante augmentation. Cette « Drogue des Déments » asiatique 
était connu autrefois comme « l’Amphet Nazie ou Pervitine » dans les pays 
occidentaux, ce mélange addictif ayant été originellement développé par 
des scientifiques hitlériens. Le but était de garder les soldats éveillés, en 
stimulation constante et en état de combattre des jours durant. Aujourd’hui 
cette drogue inquiète autant les autorités du Bangladesh que de Thaïlande, 
au centre d’un Triangle d’Or birman en perpétuelle mutation. On retrouvait 
son ingrédient principal dans un grand nombre de médicamentations asiatiques, 
telles que des sirops contre la toux. Alors que son objectif initial était de 
garder des patients dynamiques, il a également été utilisé comme supplément 
alimentaire pour la perte de poids. Le Yaba reste incontestablement la 
défonce la plus utilisée et distribuée dans le royaume, quelles que soient 
les peines sévères qu’elle engendre, son addiction rapide et ses ravages. 
Il provoque euphorie, forte stimulation mentale et sexuelle, exposant les 
consommateurs à des risques d’accidents vasculaires graves. Les effets 
secondaires les plus caractéristiques sont psychiques, causant agressivité, 
perte de contrôle de soi, tendance à la violence paranoïaque, hallucinations, 
anxiété. Mais l’état physique n’est pas en reste avec une importante perte 
de poids, inflammation de la peau, déshydratation, destruction sévère de 
la cavité buccale, trouble du sommeil et de 
la circulation sanguine. Cette drogue de 
catégorie 1 peut conduire son consommateur 
à 20 ans de réclusion et à de lourdes sanctions 
financières, voire la peine capitale pour les 
trafiquants surpris avec plus de 20 grammes. 
En cas d’arrestation pour possession de 
stupéfiant, un procès-verbal de 5 000 bahts 
est perçu par un juge à l’issue d’une comparution, 
qui interviendra habituellement après 
plusieurs jours d’emprisonnement. Une caution 
pouvant atteindre plus de 500 000 bahts 
est proposée si les ressources de l’accusé le 
permettent. Il n’est pas nécessaire d’être en 
possession physique de stupéfiants. Si la police 
soupçonne toute consommation, elle peut 
soumettre les personnes interpellées à un test 
de dépistage. Selon un fidèle « en Thaïlande 
être positif à un testing sous-entend détention 
et usage, la sanction est chère à moins de 
backchicher discrètement le premier flic qui 
te contrôle, un check-piss positif peut te coller 
jusqu’à deux mois fermes ». Les autorités 
thaïlandaises ont affirmé que la consommation 
globale de méthamphétamines en Thaïlande 
avait augmenté de plus de 1 000 % en dix 
ans. Malgré des sanctions expéditives, le 
Yaba trouve son chemin dans tous les secteurs du divertissement, des Red 
Light Districts de la capitale aux stations balnéaires du royaume. Une 
démocratisation des usages et une baisse des prix du marché alarmante, 
celui-ci pouvant atteindre moins de 1 000 bahts le gramme. Les utilisateurs 
le fument sur du papier d’aluminium, bien qu’il puisse être ingéré, écrasé, 
reniflé ou également mélangé au Crystal, presque entièrement constitué 
de méthamphet et consumé dans des pipes à eaux, largement distribuées 
au sein de night bazaar locaux. Bien que la Thaïlande soit l’un des plus 
gros distributeurs de Yaba, le Myanmar en est l’un des plus prolifiques 
producteurs. La popularité de ce régime ne reste plus à prouver en Asie 
du Sud-Est, mais des marchés européens et américains plus lucratifs n’ont 
de cesse de draguer ce Triangle d’Or. Chiang Rai connu son lot de chaos en 
2017, théâtre d’un gigantesque trafic de drogue, menant la police a intercepté 
plus d’un million de pilules en partance pour la Malaisie. La même année, 
elle confisqua 113 000 comprimés de Yaba à Bangkok. Le Bureau de Lutte 
contre les Stupéfiants mit en place une action de contrôle des drogues dès 
fin 2016, dépêchant ses forces de l’ordre dans une trentaine de quartiers 
de la capitale, afin d’y limiter l’utilisation de stupéfiants. La Commission 
Mondiale sur la Politique des Drogues présenta son rapport annuel en avril 
2017, choisissant l’exemple d’une Thaïlande porteuse de nouvelles directives 
juridiques visant à décriminaliser certains usages et mettre un terme aux 
peines capitales. D’autres décrets incluent des solutions alternatives à 
l’incarcération passant par une réhabilitation plus légitime. 

UNE DESCENTE SOUS VIH
Drogues et VIH ont un lien direct, principalement concernant les substances 
injectables. Au cours des premières années de l’épidémie en Thaïlande 
dans les années 1990, la prévalence du VIH parmi les consommateurs de 
drogues injectables est passée de 0 à 40 %. Des campagnes de préventions 
nationales massives amenèrent à une diminution radicale des nouveaux cas 
de contaminations dès 2010. Des transmissions certes persistantes, mais 
se stabilisant à moins de 20 % en 2017 selon les données les plus récentes 
disponibles, estimées par Le Comité National de Lutte Contre le Sida de 
Thaïlande. Bien que le besoin de réduction des dommages soit une priorité 
en Thaïlande, des arsenaux politiques et juridiques essentiellement punitifs 
sur le contrôle des drogues continuent de nuire à une lutte préventive 
plus généralisée. Le gouvernement thaïlandais gère toujours des centres 
de détentions obligatoires pour les consommateurs de drogues, dissuadés 
par manque d’informations essentielles de recourir à d’autres services de 
santé spécialisés. Même si la proportion de personnes déclarant utiliser du 
matériel d’injection stérile a augmenté de 42 % en 2010 à 85 % en 2017, 
l’emploi du préservatif reste estimé chez eux à moins de 50 %. D’après les 
expertises de l’ONU Sida, approximativement 500 000 personnes vivent 
avec le VIH en Thaïlande en 2018, majoritairement 300 000 hommes et 

transgenres recensés sur une population 
de 69 millions d’habitants. Un nombre de 
nouvelles infections annuelles passé de 15 000
en 2005 à 7 000 aujourd’hui, amenant 70 %
de ces adultes à suivre des traitements antiré-
troviraux. Près de 50 % des contaminations
résultent de relations sexuelles entre 
hommes ou travailleuses du sexe et clients. 
Une prévalence exceptionnellement élevée en 
milieu urbain, suggérant une représentativité 
majoritaire des nouvelles infections parmi 
les prostitués, précarité et utilisation de 
stupéfiants demeurant autant d’éléments 
aggravants. Le manque d’informations sur 
le VIH reste une déficience, tant au sein des 
institutions éducatives que sociétales. Une 
étude réalisée en 2017 par l’UNICEF auprès 
de populations clés en Thaïlande a révélé que 
seulement 30 % des jeunes travailleuses du 
sexe à Bangkok avaient reçu des informations 
ou des services liés au VIH au cours des 12 
derniers mois, contre 80 % des autres personnes 
interrogées, telles que les communautés 
homosexuelles et consommateurs de drogues 
injectables. Parmi ces prostituées, seulement 
20 % à Bangkok avaient subi des tests IST-VIH 
durant l’année. À l’échelle mondiale, les 

personnes transgenres constituent le groupe le plus exposé aux risques, la 
prédominance des infections étant en moyenne neuf fois plus élevée que 
celle des autres professionnelles du sexe et trois fois supérieure à celle des 
hommes. Il y a plus de 80 000 transgenres vivant en Thaïlande, bien qu’il 
soit impossible de garantir ces recensements tant cette communauté est 
complexe est volatile. La prévalence médiane du VIH à Bangkok, Chonburi, 
Chiang Mai et Phuket était estimée à plus de 15 % en 2017, ce qui fait 
d’elles une population à risque, accumulant les facteurs d’exclusion dus à 
leurs genres et leurs conditions. Les sanctions contre la prostitution, 
les stupéfiants et les petites infractions auxquelles se livre le régime 
autocratique du Général Prayuth Chan-ocha, incriminent des populations 
marginales plus fragiles, laissant souvent la part belle aux narcotrafiquants. 
En place de prévention, le tout répressif engendre davantage de problèmes 
de santé publique, de violence et d’isolement pour les consommateurs de 
stupéfiants et de sexes libérés. Le bilan de cette criminalisation des usagers 
aggrave la pandémie en Thaïlande : la peur de l’arrestation conduit les 
utilisateurs à se cacher dans des lieux clandestins à haut risque, loin des 
services de prévention. Restreindre la mise à disposition de matériels 
stériles entraîne une augmentation des partages de seringues. Interdire 
l’accès aux traitements de substitutions se traduit par des addictions non 
traitées et des comportements à risque. Les conditions pénitentiaires et 
leur absence de mesures de prévention conduisent à une explosion du VIH 
parmi les usagers incarcérés. Les interruptions de traitement antirétroviral 

Suite p10

Marché Silom pipes à eau & sextoys

Red Light District Soi Cowboy Bangkok
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et l’insuffisance de prise en 
charge provoquent une 
élévation de la charge 
virale, donc du risque de 

transmission du virus. Enfin,
les fonds publics 
déjà limités sont 
prodigués en poli-

tiquesautoritaires 
inefficaces au lieu d’être 
investis en stratégies 
éducatives de protection 

de la population. Certains temples comme le 
Wat Pra Baht Nam Phu soignent ces plaies et 

récupèrent les âmes égarées. Ce temple bouddhiste 
prend en charge plus de 2 000 patients, dont
1 300 orphelins atteints du VIH et SIDA, comblant 

un vide d’accompagnement gouvernemental. Moines, professionnels de 
santé et bénévoles leur fournissent des soins souvent insuffisants malgré 
leurs compétences, traitant les aspects sociaux psychologiques de leur état 
délicat. Ce centre religieux médicalisé situé dans les collines de Lopburi, 
à 120 km au nord de Bangkok, joue 
un rôle important dans la prise en 
charge des patients depuis 1992. Le 
temple reçoit très peu d’argent de 
l’Etat thaïlandais, dépendant presque 
entièrement du soutien de la famille 
royale, d’ONG et de donations privées 
s’élevant à 100 000 bahts mensuels. 
Wat Pra Baht Nam Phu fonctionne 
comme un hospice, parfois maltraité 
par des critiques, affirmant qu’il profite 
aux malades qui pourraient être traités 
dans des systèmes de santé plus 
pérennes. Une institution malgré tout 
d’utilité publique pour des individus 
rejetés par leurs familles et leurs 
communautés. Il n’est pas rare qu’une 
personne séropositive soit licenciée 
ou même expulsée de son domicile 
en raison de sa stigmatisation. Face 
à une carence de l’assimilation sociétale 
et un système médical souvent trop 
onéreux, ce sanctuaire constitue un 
accompagnement essentiel pour ces 
patients en souffrance. Il propose 
logements, soins palliatifs et crémations 
bouddhistes appropriées, mais aussi 
des programmes pédagogiques, conseils 
thérapeutiques et soutien familial.

LA FUREUR DU DRAGON
Le Triangle d’Or dispose encore de beaux jours devant lui, inondant tant 
le marché de l’Asie du Sud-Est que de l’ASEAN frémissant, porté par un 
libéralisme outrancier favorisant les exportations et investissements 
internationaux décomplexés. Opium, cannabis héroïne, cocaïne, kétamine, 
crack, MDMA, GHB, exctasy, Yaba ou crazy pills, cystal méth ou Ice blanche, 
rose, bleue, verte à sniffer, fumer, s’injecter, boire, ingérer… autant de voies 
clandestines pour toutes les bacchanales, sex-trips, ambivalences charnelles 
et modes divergentes aux accessibilités déconcertantes vers de nouveaux 
paradis ou abysses terrestres. On partage addictions et isolements, dans ce 
prisme stupéfiant optimisant les sensations partagées et essences sensuelles. 
« Lorsque les esprits des consommateurs fusionnent, ils deviennent une 
nouvelle entité » disait le romancier Philip K. Dick. « On n’en prend pas 
pour échapper à quelque chose, mais pour l’obtenir » donnant autant de 
raison de vivre que d’oublier la réalité, dans un royaume en carence de 
repères, plus austère envers ces pratiques prohibées. La chasse aux adeptes 
addicts est ouverte, principalement aux abords des Quartiers Rouges, 
près des walking streets, station de motorbike, zones de dépravations et 

bazars nocturnes. Même si la police militaire, subtilement corruptible, 
veille à la sérénité de la société thaïlandaise, les travers illicites sont aisés 
et les aubaines nombreuses. Il est aussi facile de se fournir en substances 
prohibées que de se retrouver en cellule pour avoir simplement vapoté sur 
sa cigarette électronique, restant aux yeux de la justice thaïlandaise, un 
délit que nombres touristes expérimentent chaque année malgré eux. Bien 
qu’il soit facile de dénicher du matériel à fumer dans quelques marchés de 
rue, aux côtés d’armes de poing, sextoys SM et aphrodisiaques génériques, 
il demeure toujours interdit de se donner à une telle activité, à moins de 
vouloir s’essayer à des vacances carcérales, en pension complète dans le 
tristement célèbre Bangkok Hilton. Les night bazaar de Silom, Sukhumvit, 
Huay Kwang ou Kaosan abritent de nombreuses officines proposant panoplies 
pour aficionados de « crystal meth ». Des water pipes faites maison aux 
plus sophistiquées, des pièces détachées en verre aux briquets et conseils 
ajustés, rien ne manque sauf peut-être la matière première que nos 
détaillants se refuseront de commenter. Des négoces éphémères à même le 
trottoir, observés par de discrets policiers en civil et à la merci de quelques 
rackets d’état. Des commerces marginaux d’utilité publique, garantissant 
l’apaisement populaire, dans un royaume où religion et méthamphétamines 
demeurent l’opium du peuple. Une nouvelle constitution s’exprime 
depuis le putsch de mai 2014, permettant à la junte de verrouiller une vie 

politique resserrée sur la discipline 
d’un pays tiraillé entre « couleurs 
de chemises », déni de démocratie et 
corruption usuelle. Les métropoles 
se modernisent, perdent leurs âmes 
autant que leurs sourires, les trottoirs
s’aseptisent et des buildings défigurent 
une « Venise de l’Orient » polluée qui 
s’enfonce chaque année un peu plus 
dans la baie de Bangkok. Des refuges 
artificiels s’enracinent du Triangle 
d’Or originel au Siam contemporain, 
faisant un étrange ménage avec un 
bouddhisme dévoyé qui anime une 
communauté thaïlandaise souvent en 
perte d’identité. La drogue rapporte 
autant qu’elle détruit, fait voyager 
autant que le sexe dans une Thaïlande 
égarée entre la plénitude de ses 
temples et la turpitude de ses nuits 
d’ivresses sexuellement décadentes 
et méthamphétaminées. « Chaque 
soir des brigades mobiles peuvent 
vous arrêter pour un check-piss afin de 
dépister toute substance dans quelques 
quartiers chauds de Krung Thep à 
Pattaya », avoue un routard un peu 
abîmé par des incivilités distribuées 
par des policiers en services commandés. 
« Faut être prudent pour éviter dépôt, 

dégrisement ou pot-de-vin. La défonce est devenue aussi dangereuse que 
s’envoyer en l’air, son emprise vous rattrape aussi sûrement que VIH et 
Syphilis. On tombe accro aux freelances de trottoirs, à leurs pipes à eaux 
noircies de cristaux brûlés et chasses aux dragons lubriques, importe peu 
la menace du manque et des barbouzes. On apprend à composer et se 
sevrer après avoir enchaîné plusieurs nuits de débauche d’affilée ». Difficile 
d’imaginer comment on a pu passer de « la Cité des Anges, résidence du 
Bouddha d’émeraude, ville imprenable du Dieu Indra, grande capitale 
du monde ciselée de neuf pierres précieuses, ville heureuse et riche dans 
l’énorme Palais Royal pareil à la demeure céleste, règne du Dieu réincarné, 
ville offerte à Indra et construite par Vishnukarn » à celui de son allégorie 
palliative de synthèse. Toute addiction a égale considération aux yeux de 
ses victimes et nul n’est semblable face à ses désirs de satiétés, prenant 
nourritures tantôt aux sources d’un Bouddhisme éternel, au sein de ses 
apôtres transgenrés ou d’un Triangle d’Or solidement scellé à cette 
Thaïlande aussi riche d’illuminations que de méandres artificiels

Texte et photos Lionel Corchia

Wat phra baht nam phu temple

War on Drugs made in Thailand
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAY’ASTUCES

Utiliser un four à micro-ondes pour réchauffer les aliments ou faire 
à dîner est devenu très courant dans la plupart des foyers, mais 
saviez-vous que vous pouviez faire beaucoup plus avec cet appareil 
? Voici quelques astuces qui vous feront gagner du temps.
Astuces « alimentaires »

1. COMMENT SAVOIR SI UN CONTENANT 
PEUT ALLER AU MICRO-ONDES?
Vous pouvez tester les contenants directement 
au micro-ondes : remplissez d’eau un contenant 
dont vous savez déjà qu’il peut aller au 
micro-ondes, puis placez celui-ci dans le 
contenant que vous voulez tester (ne mettez 
pas l’eau directement dans celui-ci, placez 
bien les deux contenants l’un dans l’autre). 
Passez au micro-ondes jusqu’au moment 
où l’eau bout. Si le contenant que vous 
vouliez tester n’est pas chaud, vous pouvez 
ensuite l’utiliser au micro-ondes. S’il est 
tiède, voire chaud, ne vous en servez pas 
au micro-ondes !

2. REDONNEZ DU MOELLEUX AU PAIN.
Ne jetez pas du pain un peu dur, et ne le 
donnez pas non plus aux oiseaux : vous pouvez 
lui redonner du moelleux en le mettant 
dans un torchon humide et en le passant au 
micro-ondes pendant 10 secondes à pleine 
puissance.

3. ÉPLUCHER DES TOMATES
ET DES PÊCHES.
Enlever la peau d’une tomate ou d’une pêche 
peut être assez fastidieux, mais pas si vous 
utilisez votre micro-ondes. Faites chauffer 
30 secondes à température moyenne, puis 
laisser reposer 2 minutes environ. La peau 
devrait s’enlever toute seule.

4. REDONNEZ DU CROUSTILLANT AUX CHIPS.
Quelqu’un a laissé le paquet de chips ouvert ? Plutôt que d’étrangler cette 
personne, essayez de mettre les chips sur du papier absorbant et de les 
passer rapidement au micro-ondes. Elles vont retrouver leur croustillant 
presque immédiatement.

5. ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES.
Les aliments qui ont une peau fine ont tendance à exploser dans le micro-ondes. 
La solution pour éviter ça, est de percer la peau des pommes de terre, courgettes 
et tomates avec une fourchette avant de les mettre au micro-ondes, afin que 
la vapeur puisse d’échapper.

6. DÉCOUPER DES OIGNONS SANS PLEURER.
Découpez les deux extrémités de vos oignons, puis passez-les au micro-ondes 
à pleine puissance pendant 30 secondes. Vous pouvez maintenant éplucher 
votre oignon, vous ne pleurerez plus.

7. ÉPLUCHER L’AIL.
Fini le travail laborieux consistant à éplucher de l’ail. Vous pouvez mettre 
une tête d’ail dans votre micro-ondes pendant 15 secondes à température 
moyenne, et ensuite la peau devrait tomber pratiquement toute seule.

8. OBTENIR PLUS DE JUS D’UN CITRON.
Réchauffez vos fruits au micro-ondes pendant 10 à 20 secondes avant de les 
presser. Ne les cuisez pas, le but est juste de les réchauffer. Cela permettra 
d’en obtenir plus de jus, et le jus sera aussi plus fruité. Et c’est valable pour 
tous les agrumes.

9. CUIRE LE POISSON.
Le poisson peut être cuit au micro-ondes à la perfection. Placez votre poisson 
dans une boîte plastique adaptée, avec des aromates, et cuisez le tout pendant 
deux minutes à pleine puissance.

10. CUIRE DES LÉGUMES VAPEUR.
Rangez votre cuit-vapeur, et faites cuire vos légumes au micro-ondes ! Non 
seulement c’est plus simple, mais en plus vous perdrez moins de nutriments 
de cette manière que si vous les faites bouillir.

11. CUIRE DU BACON.
Vous pouvez faire cuire du bacon à la perfection au micro-ondes. Recouvrez 
une assiette adaptée au micro-ondes avec du papier absorbant, puis disposez-y 
votre bacon en une couche unique. Recouvrez de papier, et passez au 
micro-ondes par intervalles de 2 minutes, jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

12. PRÉCUIRE LES ALIMENTS QUI VONT ALLER AU BARBECUE.
Pour réduire les temps de cuisson des légumes, cuisez-les partiellement au 
micro-ondes avant de les passer au barbecue. Faites cuire les pommes de 
terre pendant 2 minutes (pensez à les piquer avec une fourchette avant) et 
les poivrons pendant une minute.

13.   RAMOLLIR DE LA CRÈME GLACÉE.
La prochaine fois que vous serez sur le point de plier une cuillère dans de 
la crème glacée trop dure, arrêtez tout ! Placez le tout dans le micro-ondes 
pendant quelques secondes, et vous n’aurez plus aucune difficulté à taper 
dedans !

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE…

1. FAIRE SÉCHER VOTRE CHAT, VOTRE HAMSTER OU TOUT 
AUTRE ANIMAL DOMESTIQUE…  MÊME SI
« ÇA RENTRE DEDANS, J’TE DIS ! »
Votre compagnon à quatre pattes risque d’avoir une dent contre vous. 
C’est d’ailleurs tout ce qu’on retrouvera d’intact après cette opération séchage !

2. DÉCONGELER VOTRE NOUVEAU-NÉ. 
C’est ce qu’on appelle la « Courjault touch » même si cette chère Véronique 
n’a pas eu le temps d’y recourir. Un moyen mnémotechnique pour éviter 
cette bévue : « Bébé au bain (sans liens*) tout va bien, Bébé bouillu c’est 
foutu » * Jurisprudence « Petit Gregory ».

3. SÉCHER VOTRE SMARTPHONE QUI EST TOMBÉ DANS L’EAU.
Ça ne marche pas… même si vous le plongez dans un bol de riz. Par contre 
à l’instar des pêches et des tomates (voir Astuce N° 3), il sera après cuisson 
très facile à éplucher.

4. CUIRE UN ŒUF FRAIS.
En fait, vous pouvez le faire, mais votre œuf ne sera plus consommable. 
Par contre, si vous arrivez à prendre une photo au moment de l’explosion, 
ça peut faire un magnifique cliché… éventuellement une photo en live avec 
votre Smartphone tombé dans l’eau et qui est déjà foutu ? Dans ce cas, il 
suffit de programmer le retardateur de la caméra sur 30 secondes et lancer 
le four à plein badin !

5.   « FAIRE » DES GLAÇONS.
Oui, je sais. Mais bon… si vous remplissez d’eau un bac (ou une poche) à 
glaçons et que vous le passez au micro-ondes même à puissance minimum 
et en programmant un temps maximal, vous n’obtiendrez que des glaçons 
liquides communément appelés : eau (H2O). Par contre si vous placez ce 
même bac au congélateur, ça marche ! 
Étonnant, non ? (Merci Pierre - tu nous manques - Desproges)

TRUCS ET ASTUCES - SPÉCIAL FOUR MICRO-ONDES
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

DE CONCERT/DE CONSERVE

CHAUFFE, MARCEL !

CITATIONS…

Avoir des habitudes très régulières (personne).
Être organisé, prévu dans tous ses détails (chose). 

ORIGINE 
Tout amateur de musique, nous ne parlons pas des joueurs de batterie de cuisine 
qui arpentent nos trottoirs et font saigner nos oreilles tous les 21 juin, sait 
normalement lire une partition musicale.
Or, un tel document est imprimé sur du papier à musique, sur lequel on trouve, 
l’une sous l’autre, des portées de cinq lignes parallèles permettant d’y écrire, 
je vous le donne en mille, de la musique.
Autrement dit, celui qui écrit de la musique sur un tel papier est contraint d’y 
poser ses notes avec précision, un « do » ne pouvant surtout pas être placé sur 
la même ligne qu’un « mi » ou un « sol ». 
C’est de cette précision, de cette régularité dans la disposition des notes qu’est 
née l’image que véhicule notre expression apparue au XVIIIe siècle.

EXEMPLE
« Votre homme n’est pas aussi sage que moi, qui suis réglé comme du papier de musique »
Honoré de Balzac - La cousine Bette

« Le Jésuite Rey (...) mène toutes les femmes de la ville, depuis la plus grande dame 
jusqu’à la plus petite marchande ; cela est réglé comme un papier de musique »
Henri Beyle, dit Stendhal - Lucien Leuwen

Ensemble, en harmonie, avec le(s) 
même(s) but(s)

ORIGINE
Le terme « concert » n’a ici rien à voir (ni 
à entendre) avec la musique.
Il reprend en effet une ancienne signification 
de ce mot qui désignait un accord de 
personnes qui poursuivent un même but.
Vous avez des doutes ? Pensez au mot 
« concertation ».
D’ailleurs, est-ce que les musiciens qui participent à un concert n’œuvrent pas 
ensemble, en harmonie, avec un même but, celui de vous régaler les oreilles 
tout en se faisant plaisir ?
Donc, deux ou plusieurs personnes peuvent tout à fait travailler ou voyager 
de concert.

Et qu’en est-il de notre conserve ? Il faut remonter dans la marine du XVIe siècle, 
une époque où les pirates sévissaient, pour le comprendre. À cette période, selon 
Furetière, les navires allaient de conserve lorsqu’ils voyageaient ensemble dans 
le but de s’escorter, se défendre et se secourir. Autrement dit, leurs capitaines 
faisaient jouer leur instinct de conservation et s’associaient temporairement à 
des collègues suivant la même trajectoire pour se protéger mutuellement des 
méchants pirates.

Donc, deux ou plusieurs personnes peuvent tout à fait travailler ou voyager 
de conserve.

Si on tient vraiment à faire une différence entre les deux, on peut toujours associer 
à de conserve cette notion de défense, de protection qu’elle avait à l’origine.
Ainsi, on traversera la forêt amazonienne de conserve et on ira au concert de 
concert. Et comme je suis bon, je vous laisse le choix si jamais vous décidez 
d’aller assister à un concert dans la forêt amazonienne… ou le samedi soir avec 
votre copine, en boîte de conserve.

EXEMPLE
« Berthe s’employait à parer sa fille, lui conseillait tel corsage dont le décolleté 
rond dégageait bien le cou, dont les petits plis soulignaient la poitrine. Ainsi 
ces deux femmes honnêtes (la mère de Paul et Berthe), pensant bien, travaillaient 
de concert à éveiller le désir de Paul. On les eût choquées en les traitant 
d’entremetteuses. »
Suzanne Prou - La terrasse des Bernardini

« Et les deux pas lourds se sont éloignés de conserve, accompagnés par les éclats 
de voix et les rires. »
Alain Robbe-Grillet - Dans le labyrinthe

Vas-y ! – Invite à donner le meilleur de 
soi, se dépasser.                       

ORIGINE
On sait que chauffer, au sens propre, 
c’est élever la température de quelque chose. Au sens figuré, c’est aussi faire monter 
une autre forme de température qu’est l’ambiance d’une fête ou d’un spectacle.
C’est du milieu de la musique de rock et de jazz au début des années 60 que 
chauffer a d’abord signifié s’échauffer, se préparer pour donner le meilleur de 
soi. Puis, au cours de la représentation, des « chauffe ! » fusaient entre les musiciens 
pour faire monter l’intensité du spectacle et la température de la salle.
Ensuite, si on vous demande d’énumérer les noms de quelques accordéonistes 
français connus, vous allez probablement citer au minimum André Verchuren, 
Aimable, Yvette Horner et Marcel Azzola.
Au passage, notez bien sur un papier le prénom du dernier, il va bientôt servir !
Maintenant, c’est là que ça se corse pour connaître l’origine exacte de l’expression, 
car les sources divergent.
Mais si les informations sont fiables et qu’on s’en tient à l’ordre chronologique, 
le doute n’est normalement plus permis.
Selon Claude Duneton, c’est entre 1960 et 1964, que le duo d’humoristes Dupont 
et Pondu a été vu à la télé dans un sketch où l’un des comiques adresse à l’autre 
des « chauffe Marcel ! » alors qu’il joue de l’accordéon, probablement par allusion 
à Marcel Azzola, musicien très célèbre à l’époque.
Ensuite, en 1966, les Charlots ont enregistré la chanson « je dis n’importe quoi 
je fais tout ce qu’on me dit » également intitulée « chauffe Marcel », chanson qui 
aurait contribué à rendre l’expression célèbre.
Mais si l’on se fie à ce que raconte Marcel Azzola lui-même, l’origine ne serait pas là.
En effet, si vous connaissez un peu l’œuvre de Jacques Brel, vous savez que dans 
sa chanson « Vesoul », on trouve plusieurs fois notre expression (Lien externe), 
et que la musique d’accompagnement originale est jouée à l’accordéon. Or, quel 
accordéoniste a enregistré cette chanson avec Brel ? Je vous laisse deviner avant 
de passer à la ligne suivante.
Marcel Azzola lui-même indique que, dans la première prise à l’enregistrement 
de « Vesoul », le « chauffe Marcel » n’était pas dit par Brel. Mais comme ce dernier 
voulait que son accompagnateur produise une musique dynamique, enlevée, une 
volée de notes pour accompagner ses paroles, il aurait, de manière non préméditée 
ajouté ces paroles qui feront alors définitivement partie de la chanson.
Le seul hic de cette histoire, c’est que l’enregistrement de « Vesoul » a eu lieu 
en 1968 donc postérieurement au moins à la chanson des Charlots si jamais on 
doute de l’origine liée au sketch des Dupont et Pondu.
Alors ?
Alors peut-être simplement que Brel, connaissant le sketch des Dupont et Pondu 
ou bien la chanson des Charlots, ou tout simplement l’expression, l’aurait casée 
à bon escient au milieu de ses paroles, vu le prénom de son accompagnateur.
Quoi qu’il en soit, ce « chauffe Marcel » est vite devenu, hors de la musique, une 
invite à se lancer avec ardeur dans une action.

EXEMPLE
« Il n’a jamais aimé la danse, c’est pas comme moi... Je suis sûre que je peux 
encore y arriver... Allez hop ! Je pose ma canne bien droite, je m’appuie dessus, 
et chauffe Marcel ! C’est parti mon kiki ! »
Isabelle Chardon - Henriette - 2004

La musique est peut-être l’exemple unique de ce 
qu’aurait pu être - s’il n’y avait pas eu l’invention du 
langage, la formation des mots, l’analyse des idées
la communication des âmes. 
Marcel Proust
Écrivain (1871 - 1922)  

La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes 
à la pensée. Si on veut connaître un peuple, il faut 
écouter sa musique.
Platon - Philosophe
(vers 428 / 427 - vers 348 av. j.-c)

Quand j’écoute trop Wagner, j’ai envie d’envahir la 
Pologne. 
Woody Allen - Acteur, Cinéaste,
Scénariste (1935 - )

La musique d’aujourd’hui adoucit les mœurs
et rend sourd.
Frédéric Dard - Écrivain,
Romancier (1921 - 2000)

La chose superbe à propos de la musique, c’est que 
lorsqu’elle vous touche, vous ne ressentez plus la 
douleur.
Bob Marley - Chanteur, Compositeur,
Musicien (1945 - 1981)

La musique [...] est la vapeur de l’art. Elle est à la 
poésie ce que la rêverie est à la pensée, ce que le 
fluide est au liquide, ce que l’océan des nuées est à 
l’océan des ondes.
Victor Hugo - Écrivain, Poète,
Romancier (1802 - 1885)

PATTAYACULTURE
SPÉCIAL MUSIQUE

ÊTRE RÉGLÉ COMME 
DU PAPIER À MUSIQUE
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LA GALAXIE DES MIELS PATTAYABIEN ÊTRE

La galaxie des miels est fascinante : à chacun sa texture, sa couleur, son 
odeur, ses antioxydants, ses molécules santé inégalées. Mais lequel fait quoi, 
et comment l’utiliser pour profiter au maximum de ce surdoué ?

Savant mélange de glucose, fructose, saccharose, de vitamines, minéraux, 
oligo-éléments et même d’un peu de protéines, le miel renferme des acides 
organiques (dont l’acide formique, qui lui confère des effets bénéfiques face 
aux maux de gorge et à la toux) et des enzymes. Apportées par les abeilles, ces 
dernières permettent une pré dégradation des sucres et font du miel un ingrédient 
particulièrement digeste. Tous les miels sont stimulants, cicatrisants, 
antimicrobiens, anti-inflammatoires ; ils favorisent aussi l’absorption des 
minéraux (calcium, magnésium). La teinte ivoire (tilleul), brune (bruyère) ou 
jaune (tournesol) est liée aux pigments de la plante butinée : plus elle est foncée, 
plus le miel renferme de flavonoïdes antioxydants et anti-inflammatoires.

UN ATOUT NATUREL CONTRE LES MAUX DE L’HIVER
« C’est plutôt un antiseptique, car il lutte contre plusieurs types 
de microbes, précise Olivia Metral, docteur en pharmacie, 
contrairement aux antibiotiques, qui ciblent une famille de 
germes. Parmi les centaines de miels testés par le Pr Bernard 
Descottes au CHU de Limoges, le miel de thym est le plus 
antiseptique. Et le plus utilisé à l’hôpital, notamment pour 
traiter les plaies. Il est aussi anti-inflammatoire (contre les 
maux de gorge), expectorant (fluidifiant bronchique) et, comme 
tous les miels, pré biotique (il entretient la flore intestinale, 
indispensable à l’immunité). Autres miels antiseptiques : bruyère, 
tournesol, châtaignier, sapin, romarin, lavande, tilleul et miellats. »

MIEL D’ACACIA, L’ALLIÉ ANTI FRINGALES
Le miel d’acacia possède l’IG (index glycémique) le plus bas : « Il est recommandé 
au petit déjeuner pour éviter les fringales, ainsi qu’aux diabétiques », explique 
Olivia Metral. Mais il reste sucré ! Chaque miel a son IG (indice glycémique) 
« celui d’acacia varie de 32 à 53, selon la provenance, ceux de bruyère et de 
châtaignier sont de “bons élèves”, détaille Isabelle Avisse, apicultrice. Les 
autres tournent autour de 55 à 60, voire 88 pour les miellats, en raison d’une 
plus faible teneur en fructose et d’un fort taux de mélézitose (sucre provenant 
des insectes suceurs de sève) ». Comme le miel est plus « sucrant » en bouche et 
moins calorique, on estime que 10 g de sucre (40 Cal) peuvent être remplacés 
par 7,5 g de miel (22 Cal).
On l’utilise en fin de cuisson dans les desserts lactés (riz au lait, crèmes desserts, 
porridge de flocons d’avoine...) ou dans des pâtes « humides » (muffins, cakes...) 
en sachant qu’il donnera un résultat final moins levé. Ce n’est pas un bon auxiliaire 
pâtissier lorsqu’on cherche à faire gonfler et croustiller : on l’oublie pour les 
meringues, les macarons... Et il perd ses propriétés puisqu’on le chauffe.

QUEL MIEL POUR QUEL EFFET ?
Acacia : antidouleur (digestion, constipation...).
Bruyère : contre les troubles urinaires (cystite, prostatite...).
Châtaignier : antiseptique et tonifiant (circulation).
Colza : anti brûlures d’estomac, favorise le transit. Apaisant.
Mes aliments anti brûlures d’estomac
Eucalyptus : contre les maladies respiratoires et urinaires. Stimule aussi l’immunité.
Lavande : antiseptique respiratoire et cutané, anti toux, antigrippe...
Manuka: antiseptique.
Oranger : sédatif.
Romarin : antiseptique, contre les troubles hépatiques et de la vésicule.
Sapin : antiseptique respiratoire. Sédatif.
Thym : antiseptique, anti-inflammatoire et expectorant. Apaise les troubles des règles.
« Toutes fleurs » : prévient le rhume des foins.
Et puis merci à ces merveilleuses laborieuses que sont les abeilles et qui sont 
indispensables à la biodiversité.

Alors Miel, Miel oh que oui.

LA PROPOLIS
 
La propolis est un antibiotique naturel
Produit de la ruche, elle présente de nombreux bienfaits pour l’homme. 
Elle apaise notamment un mal de gorge et soigne l’infection urinaire. Découvrez 
comment l’utiliser.

Pas de propolis sans abeilles ! Au printemps et à l’automne, ces insectes 
prélèvent la pellicule de résine qui protège les feuilles, les bourgeons ou 
l’écorce. Dans leur ruche, ils la mélangent à leurs sécrétions salivaires, à la 
cire qu’elles produisent et à un zeste de pollen.

« La propolis est donc composée de résine, d’une forte proportion d’huiles 
essentielles (8 %), de cire, constituants riches en vitamines A et B, en silice, 
en fer, en zinc, en flavonoïdes... »,  résume le Pr Roch Domerego, apithérapeute.
Les différents coloris de la propolis sont fonction de l’arbre d’origine : plutôt 
verte au Brésil, rouge à Cuba, brune en France, car récoltée sur des bourgeons 
de peuplier et de châtaigner surtout.

Plus de 200 souches de germes sont sensibles à la propolis. Une contre-indication 
absolue, c’est l’allergie aux produits de la ruche. Elle est déconseillée aux 
enfants et aux femmes enceintes.

LES BIENFAITS ORL DE LA PROPOLIS
En cas de rhume ou de toux bronchique, la propolis fluidifie les sécrétions et 
facilite l’évacuation. Elle balaie aussi les virus des voies respiratoires et stimule 
le système immunitaire. À prendre en extrait liquide le temps des symptômes.

Si l’on a mal à la gorge, on opte pour des petits morceaux de propolis brute 
ou des gommes à mâcher (3 g/jour, trois fois par jour). Anti-inflam-

matoire, elle apaise la douleur.

Lors d’une infection respiratoire bactérienne, pour laquelle 
un antibiotique est prescrit, elle accroît l’efficacité du mé-
dicament. On la prend en cure, pendant trois semaines. 
« Deux ampoules par jour d’une propolis extraforte, avec 
du miel d’acacia ou de châtaigner », propose le Dr Guy 

Avril, généraliste.

LES BIENFAITS DE LA PROPOLIS EN CAS
DE LÉSIONS BUCCALES

Aphtes, gingivite ou muguet, ou au cours d’une intervention dentaire, « pour éviter 
un abcès et limiter l’inflammation, le spray buccal ou un dentifrice à la propolis 
sont une bonne formule », suggère le Dr Avril.

Les bienfaits de la propolis en cas d’intoxication alimentaire
Une ampoule de propolis concentrée (extraforte) et une gélule de charbon 
activé pendant trois à quatre jours font place nette.

Les bienfaits de la propolis en cas de cystite
Pour soigner une infection urinaire, on prend une ampoule de propolis 
concentrée, chaque matin pendant trois semaines, avec deux cuillerées à café 
de miel de bruyère, lui aussi antiseptique.

Les bienfaits de la propolis sur une brûlure
On l’utilise en application, mélangée à du miel et on y associe une cure de 
propolis par voie orale pour renforcer le système immunitaire. La propolis 
favorise, grâce à ses oligo-éléments (silice et zinc notamment), le processus 
de régénération des différentes structures de la peau et crée, comme dans la 
ruche, un barrage aux bactéries qui pourraient coloniser la plaie.

La recette cicatrisante à base de propolis et de miel : 100 g de miel de lavande 
ou de thym, une ampoule de propolis extraforte, on mélange le tout que l’on 
conserve dans un pot fermé au réfrigérateur. Prêt à l’emploi : on pose sur 
la plaie une compresse imbibée du mélange, un pansement non occlusif à 
changer toutes les 24 heures.

NATURELLEMENT VÔTRE,

Le truc du naturopathe :
Le bicarbonate de soude comme dentifrice et rince-bouche efficace
Le bicarbonate de soude est une solution économique et efficace. Pour vos 
bains de bouche, mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude avec 
une demi-tasse d’eau puis rincez à l’eau froide.
Il peut être une alternative économique à votre dentifrice classique : saupoudrez-en 
sur une brosse à dents humide et brossez vos dents normalement.
Hyper économique et naturelle
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LES FANTASMES II

Freud pose dès 1897 le concept de fantasme : une activité psychique 
qui consiste en une construction imaginaire d’un scénario dramatique, 
véritable mise en scène de satisfactions libidinales. Il élabore ainsi 
l’idée d’une réalité psychique de l’ordre des désirs inconscients dont 
« le fantasme est l’expression dernière la plus vraie ». Quand cette 
réalité psychique échappe à tout contrôle, elle reste soumise au 
seul principe de plaisir qui lui, n’a qu’un seul but : la jouissance. Le 
principe de réalité, que l’on peut associer aux règles, aux lois, à la 
morale, autrement dit, tout ce qui permet la vie en société et qui est 
acquis par l’éducation ne peut jouer son rôle régulateur. 

FANTASME DES ORIGINES.
Aux origines, nous retrouvons, bien évidemment, le corps de la mère. « Je sais, 
les psys nous cassent les... pieds, avec la mère ; oui et ce n’est certainement 
pas fini ! » disait E. Humbert dans une conférence. Comment faire autrement ?
C’est dans son corps que l’humanité prend vie. Le passage dans le sein 
maternel inscrit en nous le fantasme originel du paradis perdu, le lieu de 
l’harmonie parfaite, de l’insouciance ; aucune tension, aucun conflit dans cet 
amour fusionnel où tous les besoins sont satisfaits. Toute notre vie se verra 
conditionnée par ce fantasme et le couple en est la plus parfaite illustration. 
En effet, quelle est donc cette force irrépressible qui nous pousse vers l’autre ?
La première rencontre où amour rime avec toujours, les 
premiers émois sexuels, la jouissance du corps à corps... 
Rencontre sexuée où pour un temps, on peut parfois retrouver 
les sensations de la fusion originelle. Et puis il y a la vie, 
les contraintes sociales, les besoins basiques à satisfaire, 
travailler, gagner de l’argent... Et puis on se retrouve jour 
après jour et le quotidien use le désir, l’habitude est une seconde 
nature... Mais qu’importe, le fantasme lui est toujours là et 
sa demande revient, toujours aussi pressante : nouvelle 
rencontre, nouveau couple pour satisfaire cette demande. 
On désire toujours ce que l’on n’a pas ; dès que l’on possède « la 
chose », on n’a plus besoin de la désirer. Mais alors, pourquoi 
cette insatisfaction chronique du désir dans le couple ?
Si le fantasme est « l’expression dernière la plus vraie » du 
désir, et si l’on considère la finalité du fantasme, la conclusion 
s’impose d’elle-même : la demande faite au couple de le 
satisfaire ne pourra jamais aboutir. Vu de cette position, le 
couple est un jeu de dupes où on demande à l’autre quelque 
chose qui n’est pas à sa dimension. Néanmoins, des
« aménagements » sont possibles dans ce que les psys nomment 
la rencontre de deux névroses complémentaires. En effet, 
on ne rencontre pas l’autre tout à fait par hasard...

LES CRITÈRES DE CHOIX.
Si le fantasme qui pousse à la rencontre est le même pour 
tous les humains, le choix de la partenaire ou du partenaire reste, quant 
à lui, auréolé d’un certain mystère. Pourquoi elle, pourquoi lui et pas une 
autre, pas un autre ? La psychanalyse qui finalement a toujours son mot à 
dire verra le choix conditionné par l’histoire de chacun ; et cette histoire-là 
est individuelle. On parle de goût, d’attirance pour tel ou tel physique, telle ou 
telle couleur de peau, de cheveux, telle ou telle taille, poids... Ces goûts 
même s’ils paraissent se faire en pleine conscience n’en sont pas moins 
influencés par différents critères. En premier lieu l’imagerie collective de 
la mode dont on sait aujourd’hui qu’elle véhicule pour la femme, une image 
quelque peu filiforme, et pour l’homme un corps athlétique. Quant à 
l’influence de l’histoire de chacun, elle ne se fera pas sentir uniquement sur 
le physique. Si celui-ci paraît être le premier critère de choix, à l’analyse, 
on constate le poids de l’histoire personnelle. Ainsi, une femme me disait : 
« Je m’aperçois que j’ai épousé ma mère ! » Eh oui, pas le père comme on 
pourrait s’y attendre. Mais pourquoi la mère ? « Quand j’étais petite, puis 
ado, elle voulait tout gérer, me faisait des remarques sur mon comportement, 
me conseillait sur le choix de mes vêtements, vous voyez, ce genre de 
réflexion - tu ne devrais pas porter ce t-shirt, plutôt ce chemisier, et puis 
tes cheveux tu devrais les couper... Sur tout ce que je faisais, elle avait son 
mot à dire. Eh bien, mon mari a exactement le même comportement ; je ne 
le supporte plus... »
Ainsi, de grandes tendances se dessinent dans le choix du, de la partenaire. 
Il y a le couple « homme dominant », « femme enfant ». Il se sentira investi d’un 
certain pouvoir de protection et elle aura trouvé celui qui lui donnera la sécurité 
qu’elle recherche. La femme sera en général plus jeune, mais pas toujours. 
Il y a le couple inverse, « femme dominante », « homme petit garçon ». Elle gère 
le ménage, parfois telle une mégère, se sent irremplaçable et responsable de tout 
et lui, petit garçon vit heureux dans le giron protecteur de sa nouvelle maman. 

Je me souviens du couple parental d’un ami de lycée. Son père, quand il 
s’adressait à sa mère l’appelait maman. – Maman, tu peux apporter des 
verres et la bouteille de pastis. Et la maman de s’exécuter. On aura tendance 
à louer le dévouement d’une telle femme, femme mère, femme devoir. 
Il y a le couple moderne : lui « papa poule », elle « femme de tête » qui gagne 
quatre fois le salaire de son mari. Son activité débordante à l’extérieur, il 
faut bien justifier le salaire, lui laissera peu de temps pour s’occuper des 
tâches ménagères, des enfants. C’est à lui que reviendra ce travail qui 
pendant des générations était dévolu à la gent féminine.
Ce tableau nous montre un aménagement de la quête fusionnelle dans le 
couple du quotidien. Cet aménagement est rendu possible par la castration.

LA CASTRATION : UN FREIN. 
Elle apparaît à l’Œdipe, vers trois ans. 
Le petit garçon se voit obligé de renoncer à la mère en face de la puissance 
du père. – Cette femme est mienne, tu ne peux la posséder, tu n’as pas le 
pouvoir ni la puissance nécessaire ; plus tard tu rencontreras celle qui sera 
tienne. Tel pourrait être le scénario. On parle de castration parce que ce 
discours imaginaire barre la route à la toute-puissance de l’enfant, au retour 
dans le sein maternel, lui pose des limites indispensables à sa socialisation. 
La petite fille veut posséder ce que la mère possède, le père, sa puissance 

symbolisée par le phallus (pénis imaginaire) qui comble la 
mère. Devant l’impossibilité de le posséder, elle retourne 
vers son premier objet d’amour, la mère acceptant elle aussi 
les limites posées par l’interdit de l’inceste.
La castration, si elle met un frein au désir de totalité, au 
fantasme de fusion avec l’autre, ne le supprime jamais. 
On peut dire qu’elle installe un cadre qui permet la vie en 
société. Ce cadre peut céder devant la puissance du désir 
fusionnel surtout chez l’homme ; lorsque le barrage cède, 
c’est le désir irrépressible de possession du corps féminin 
et la violence faite aux femmes dont nous avons parlé dans 
le précédent article. 

EN RÉSUMÉ : 
Le début de la vie est marqué par une fusion dans la mère 
qui inscrit en chacun(e) une sensation d’être entier, de 
complétude (Freud parle de sentiment océanique) ; mais 
vient le moment de la séparation, la violence de l’expulsion 
du ventre maternel, puis le moment de la séparation du 
sein (le sevrage) ; sein qui prolongea pendant quelques mois 
cette sensation. Il en résulte, une solitude angoissante ; pour 
pallier cette angoisse, l’imaginaire crée un scénario que l’on 
nomme fantasme. (Le doudou du bébé est le premier objet 
qui vient pallier la solitude). À partir de l’adolescence, c’est 
le désir de couple, désir lié au fait de notre incomplétude, 

notre manque : le vide, le trou, la fissure, la faille, autant de mots utilisés 
dans les textes de différents auteurs psys ; nous sommes des êtres sexués qui 
recherchons dans l’autre cette complétude vécue dans la fusion originelle. 
Le choix de l’autre se fait selon des modalités propres à chacun, à chacune, 
choix influencé par l’histoire personnelle. 

Et le couple homosexuel ? Le fantasme de retour à l’unité est d’autant plus 
présent que l’autre n’est plus marqué par la différence sexuelle physique 
et qu’il se joue là l’effet miroir. Cependant, il semble que l’un des membres 
du couple sera plus marqué par des caractéristiques masculines et l’autre 
féminines.

LES FANTASMES SEXUELS AU SERVICE
DU FANTASME ORIGINEL.
Ce puissant désir de totalité qui s’exprime dans le fantasme, on le retrouve 
dans la religion. N’est-ce pas la quête de tout mystique ? Une expérience 
fusionnelle avec Dieu ou autre, quelque soit le nom qu’on lui donne ; ses 
principales caractéristiques étant la toute-puissance, la création : « Dieu 
tout puissant créateur du ciel et de la terre. » Qu’y a-t-il de sexuel dans 
cette expérience ? Le rapport au corps est toujours présent. On y parvient 
par le jeûne, la mortification (privation volontaire du plaisir des sens) ; si 
le partenaire est absent physiquement, il ne l’est pas spirituellement. 
Je cite de mémoire les écrits de Thérèse d’ Avila qui parle « de la visite d’un 
ange qui fouille mes entrailles de son épée d’or. » Ce qui fait dire à Lacan : 
« aucun doute, elle jouit ! »
Il me semble que ce mélange de souffrance et de jouissance porte un nom :
le sado masochisme. S’il est un fantasme sexuel des plus répandus, c’est 
bien celui-là. (À suivre)
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SITES INTERNET

À consulter avant de partir
diplomatie.gouv.fr . Ce site officiel (section conseils aux voyageurs) vous donnera 
toutes les informations utiles sur le pays que vous allez découvrir (visas, monnaie, 
vaccins…) et des news en temps réel sur la situation de sécurité : santé, transports, 
séisme, piraterie maritime, attentat…
Le routard.com reste une valeur sûre pour vous conseiller les incontournables 
du pays ou pour vous aider à préparer vos itinéraires selon vos goûts (vieilles 
pierres, nature, gastronomie…) 

Acheter votre billet d’avion 
Pour trouver le billet d’avion le moins cher, le mieux est de consulter les 
comparateurs : Kayak et Skyscanner se taillent la part du lion, Lilligo tente de 
lutter, mais reste en retrait. À noter la belle percée de Google Flights.
Kayak reste le site le plus convivial et simple à utiliser, mais nous conseillons 
toujours d’aller directement sur le site de la compagnie d’aviation, car, même si 
vous payez un peu plus cher, il vous sera plus facile d’obtenir un remboursement 
éventuel et 100% de l’attribution de vos miles.

Réserver votre chambre d’hôtel
Pour réserver votre chambre d’hôtel, notre conseil est de diversifier vos sources. 
N’hésitez pas à interroger plusieurs sites de réservation en ligne, mais aussi à 
contacter l’hôtel directement (en cherchant parfois pour enfin obtenir l’email ou 
le téléphone de l’établissement que vous avez choisi).Selon l’enquête de mars 201 
du site Le même en mieux, le meilleur site de réservation en ligne est Expedia : 
Des 4 sites testés : Booking, Expedia, Hotels.com et Tripadvisor, sur 10 réser-
vations de séjour en hôtel en France et en Europe, Expedia a trouvé le meilleur 
prix du marché. En combinant Expedia ou un autre site de réservation en ligne 
et le site de l’hôtel, on trouve systématiquement le meilleur tarif possible.
Agoda : est le même genre d’appli que Booking ou Hotels.com mais spécialisée 
sur l’Asie. On peut y dénicher de super promos pour se faire plaisir exceptionnellement 
dans un grand hôtel pour un prix dérisoire.

Dormir chez l’habitant 
CouchSurfing est un réseau de voyageurs basé sur l’échange sans contrepartie 
financière. Avec l’appli, vous pouvez rechercher des contacts, envoyer des 
demandes d’hébergement et discuter avec vos futurs hôtes.
Airbnb* fonctionne un peu sur le même principe que CouchSurfing, sauf que 
c’est payant. Des particuliers vous proposent de louer une chambre chez eux 
ou leur logement complet quand ils sont absents. *les locations de moins d’un 
mois sont interdites en Thaïlande.

APPLIS
Des applis très utiles pour vos déplacements et votre quotidien dans le pays 
où vous voyagez. Pour utiliser ces applis, assurez-vous que le pays visité 
possède une bonne couverture wifi ou procurez-vous sur place une Sim 4G.

Onavo Potect Indispensable, ce VPN vous permettra de contourner les firewalls 
dans les dictatures où la censure interdit l’accès à certains sites. Il vous permet 
aussi de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous utilisez des Wifi 
publics. Cette appli protège aussi vos mots de passe et vos informations privées 
des sites non sécurisés, des logiciels malveillants et des sites de phishing.
Google Traduction Pratique pour traduire des textes dans plus de 70 langues 
sans connexion Internet, à condition d’avoir téléchargé la langue souhaitée au 
préalable (traduction hors connexion dans le menu).
Google pinyin Le clavier chinois de Google. 
WhatsApp Line, WeChat (indispensable pour la Chine) ou Messenger 
permet d’envoyer des messages ou d’appeler vos proches. Vous pouvez aussi 
envoyer et recevoir des photos, des vidéos et des messages vocaux.
Skype permet également de passer des appels gratuitement par Internet, mais 
aussi d’appeler un fixe ou un portable du monde entier à moindre coût. Pour 
cela il suffit de créditer votre compte Skype.
XE  l’application N°1 des convertisseurs, est très facile à utiliser. Via l’application 
vous pouvez aussi programmer des alertes de taux de change et envoyer de 
l’argent.

PATTAYATECHNOLOGIES SITES INTERNET, APPLIS
DOSSIER SPÉCIAL VOYAGES

Easy Currency Converter est une calculatrice qui convertit les devises. Elle 
vous permet de convertir plus de 200 devises et de calculer les taux de change. 
La devise par défaut est le dollar américain, et une option de mise à jour des 
taux de change est incluse.
PayPal est accepté partout dans le monde et peut servir à payer un vol, une 
chambre et bien d’autres choses en voyage.
Rome2rio vous permet de connaître toutes les combinaisons de transports 
possibles pour aller d’un point A à un point B, n’importe où sur la planète. Elle 
prend en compte l’avion, le train, le bus, le ferry, le covoiturage et la location 
de voiture.
Uber met en contact les voyageurs avec les chauffeurs dans de nombreuses 
villes du monde. Vous indiquez votre destination, commandez un véhicule et 
payez via l’appli. Il vient vous chercher là où vous êtes et vous emmène à votre 
destination.
Grab c’est la même chose qu’Uber, mais en Asie du Sud-est. Grab est beaucoup 
plus utilisé que son concurrent américain dans cette région du monde (et parfois 
la seule disponible).
Google maps couvre maintenant presque toute la planète. Il est possible de 
télécharger des cartes sur son téléphone pour pouvoir y accéder hors connexion. 
Parfait pour trouver un logement ou un resto sur votre route.
OsmAnd est une appli GPS sans connexion basée sur OpenStreetMap. Elle 
intègre un altimètre et les lignes de bus dans le monde entier. Elle est donc 
pratique pour les déplacements à pied.
Le geocaching est un jeu qui consiste à utiliser le GPS de votre téléphone pour 
rechercher ou cacher des petits « trésors » sans valeur, partout dans le monde. 
Génial si vous voyagez avec des enfants.

ET POUR FAIRE PROFITER VOS PROCHES
DE VOTRE VOYAGE EN LIVE…
Facebook, Instagram et Snapchat Pour poster vos photos et tenir vos amis 
et votre famille au courant de vos pérégrinations.
Google Photos permet de sauvegarder et d’organiser automatiquement vos 
photos en ligne et de pouvoir ainsi libérer de l’espace sur votre téléphone. 
Le service est gratuit pour un nombre illimité de photos et de vidéos.
Polarsteps enregistre automatique votre itinéraire de voyage et créer une belle 
carte sur laquelle vous pouvez afficher des textes, des photos et des vidéos. À la 
fin de votre voyage, vous pouvez acheter un album photo imprimé.

LES PETITS PLUS…
Refill my Bottle vous permet de trouver des endroits où vous pouvez remplir 
votre bouteille d’eau gratuitement ou à petit prix pour ne plus avoir besoin 
d’acheter des bouteilles en plastique et donc réduire vos déchets.

Avec Happy Cow, vous pourrez trouver des restaurants végétariens ou vegan 
partout dans le monde.

Zapptax : la détaxe sur votre smartphone : simple, pratique et avantageux.
Appli smartphone gratuite disponible sur l’Apple App Store et sur le Google Play Store.
Il suffit de télécharger l’appli, de s’y enregistrer et d’ensuite télécharger les 
photos de vos tickets de caisse au fur et à mesure de vos achats. ZappTax 
s’occupe de vous éditer en fin de séjour un bordereau de détaxe consolidant 
l’ensemble de vos achats, bordereau qu’il vous faudra faire valider à votre point 
de sortie de l’Union européenne. Dès validation de votre bordereau, ZappTax 
vous confirme votre remboursement et vous transfère les fonds « dans les 24 h » 
selon la méthode de remboursement de votre choix (compte bancaire, carte de 
crédit, PayPal, Alipay, WeChat Pay…).
Attention, cette appli n’est actuellement disponible qu’en langue anglaise et 
chinoise.

ET POUR VOS TRAJETS À VENIR, VOS SOIRÉES OU
LES JOURS DE PLUIE…
Netflix  Vous avez accès à un large catalogue de films et de séries.
Roller Splat! jeu gratuit publié par Voodoo. Un labyrinthe de peinture très 
« addictif »
Kobo et Kindle En application pour accéder à vos romans de l’été, même 
sans liseuse
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01:35 BATEAUX DE LUXE  
01:57 RUGBY TOP 14  
02:58 RUGBY TOP 14  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 DIPLOMATIE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
08:43 PETIT OURS BRUN  
08:51 MONSIEUR LAPIN  
08:54 MIRU MIRU  
09:00 YÉTILI  
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
09:23 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
10:03 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:05 TOP SCIENCE  
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:05 CURIEUX MÉTIERS  
11:30 FALÒ  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:25 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:52 MIDI EN FRANCE  
13:47 CAP SUD OUEST  

SAMEDI 1ER

LUNDI 3

MERCREDI 5

DIMANCHE 2

MARDI 4

14:15 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL
 DE LA GUERRE  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:56 DESTINATION FRANCOPHONIE
15:04 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE 
17:26 ACOUSTIC  
17:53 #VERSIONFRANÇAISE  
18:21 CURIEUSE DE NATURE DANS 
 LES ÎLES  
18:36 DIPLOMATIE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES ANNÉES BONHEUR  
21:49 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL
 DE LA GUERRE  
22:05 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 L’ex-mari d’Alice Avril est accusé 
d’avoir tué une vieille dame pour lui voler 
ses économies. Pour échapper à la police, 
il se réfugie chez la journaliste, mais les 
enquêteurs lui mettent la main dessus. 
Alice, soupçonnée de complicité, est éga-
lement arrêtée. Le commissaire Laurence 
va tenter de prouver son innocence... 
 Samuel Labarthe (Swan Laurence), 
Blandine Bellavoir (Alice Avril), Élodie 
Frenck (Marlène), Arnaud Perron (Robert 
Vasseur), Gilian Petrovski (Michael Dou-
tremont), Christine Brucher (Louise Doutre-
mont), Serge Riaboukine (Léopold Santini)
23:34 PARDONNEZ-MOI

00:03 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 TERRIENNES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 GLACES, TOUS GIVRÉS ! 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 MONSIEUR PAUL 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:54 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:22 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:05 TOP SCIENCE 

10:31 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
12:02 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 À BON ENTENDEUR 
12:52 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:18 LES FLOTS 
14:08 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL DE 
 LA GUERRE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:29 UN JOUR, UN DESTIN 
17:59 TENDANCE XXI 
18:26 HISTOIRE DE SE BALADER 
18:52 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 INTERNATIONALES 
20:04 FAUT PAS RÊVER
 Deux voyages et deux fêtes extraor-
dinaires. La première au Sri Lanka, où 
Carolina participe à la Navam Perahera 
de Colombo. Autour d’elle, 3 000 dan-
seurs et musiciens célébrent la pleine 
lune et Bouddha. Puis nous revivrons le 
voyage de Carolina en Sicile, où l’on vit 
à l’ombre de l’Etna.
22:01 CHÈRE INCONNUE 
23:39 REALITY +

00:02 KIOSQUE 
00:56 LES CHÂTEAUX DE FRANCE
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE

02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DIPLOMATIE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:19 LE DESSOUS DES CARTES 
05:34 QUAND  L’ÉPICERIE
 SE LA JOUE FINE 

00:01 SÉQUELLES, UNE ENQUÊTE 
 DE KATE MCDOUGALL  
00:45 SÉQUELLES, UNE ENQUÊTE 
 DE KATE MCDOUGALL  
01:30 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA GRANDE HISTOIRE
 DES CHÂTEAUX FORTS
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  

14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 SASHINKA
 La veille de son premier concert, 
Sacha voit sa mère Elena débarquer 
chez elle sans prévenir. La jeune femme 
ne cache pas son exaspération : à 22 
ans, elle n’a aucune envie de devoir 
gérer cette immigrée russe aussi fan-
tasque qu’imprévisible !
 C a r l a  T u r c o t t e  ( S a s h a ) , 
Natalia Dontcheva (Elena), David 
Giguère (Emmanuel), Emmanuel 
Schwartz (Bucky), Eliane Préfon-
taine (Tanya)
21:14 GALA CINÉMA
 QUÉBÉC 2019  
22:48 FEUX 
23:32 FEUX

PATTAYATV

00:21 JUSQU’À CE QUE LA MORT 
 NOUS UNISSE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES  

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LA QUÊTE DES VENTS  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ 

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:26 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 JOËL POMMERAT
 LE THÉÂTRE COMME ABSOLU
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MIXEUR, LES GOÛTS ET
 LES IDÉES 
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:32 LITTORAL 
16:00 ZOU 
16:13 LOUP 

16:22 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:40 COCHON DINGUE 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:58 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:30 TOUT COMPTE FAIT 
19:17 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 DES RACINES ET
 DES AILES
 Le Louvre, qui a battu son 
record d’affluence en 2018 avec plus 
de 10 millions de visiteurs, célèbre 
les 30 ans de sa pyramide, conçue 
par l’architecte Pei. Pour célébrer cet 
anniversaire, Carole Gaessler nous 
emmène dans la salle de la Joconde 
puis dans le département des antiq-
uités égyptiennes.
21:59 UNE SAISON EN FRANCE 
23:36 ET TOUJOURS NOUS 
 MARCHERONS
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VENDREDI 7

DIMANCHE 9

JEUDI 6

SAMEDI 8

01:37 REALITY +  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  

10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:29 CAP SUD OUEST  
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

00:01 ON N’EST PAS COUCHÉ 
01:57 RUGBY TOP 14 
02:58 RUGBY TOP 14 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 NEUF JOURS EN HIVER 
06:03 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:51 MONSIEUR LAPIN 
08:54 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:22 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:05 TOP SCIENCE 
10:31 RUGBY TOP 14 
11:23 RUGBY TOP 14 
12:18 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:29 L’INVITÉ

12:38 À BON ENTENDEUR 
13:05 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:30 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:34 69 MINUTES SANS CHICHIS
18:21 TENDANCE XXI 
18:50 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:06 INTERNATIONALES 
19:55 ÉCHAPPÉES BELLES
 Les ressources de la Nouvelle-
Zélande témoignent de la richesse de 
l´archipel. Malgré son éloignement et 
sa taille, somme toute modeste, le pays 
fait preuve de vitalité et d´audace dans 
de nombreux domaines et n´est resté 
dans l´ombre ni de son imposant voisin 
australien ni de l´ancien colonisateur 
britannique...
21:25 RUGBY TOP 14 
22:26 RUGBY TOP 14 
23:21 UNE SAISON AU ZOO

01:33 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES MIGRANTS NE SAVENT 
 PAS NAGER  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES CHÂTEAUX
 DE FRANCE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 OUVERT LA NUIT
 Luigi a une nuit pour sauver 
son théâtre. Une nuit pour trouver un 
singe capable de jouer, pour regagner 
la confiance de son équipe... et une 
nuit pour démontrer à la jeune stagi-
aire de Sciences Po, tellement pétrie 
de certitudes, qu’il existe différentes 
façons dans la vie d’appréhender les 
obstacles...
 Édouard Baer (Luigi), Sabrina 
Ouazani (Faeza), Audrey Tautou 
(Nawel), Christophe Meynet (Chris), 
Jean-Michel Lami (Théo), Grégory 
Gadebois (Marcel), Patrick Boshart (M. 
Pat), Marie-Ange Casta (Clara), Alka 
Balbir (Karine), Lionel Abelanski (Lolo), 
Atmen Kélif (Kamel), Michel Galabru
21:28 LA VIE DE JEUNE FILLE
21:59 ENVOYÉ SPÉCIAL  
23:33 TENDANCE XXI  
23:59 CHÈRE INCONNUE

01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 DIPLOMATIE 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS 
08:42 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:53 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:22 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:01 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 

11:02 LA DICTÉE DES BREVETS 
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:36 L’INVITÉ 
12:44 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
13:11 MIDI EN FRANCE 
14:04 Ô SUD ! 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:56 DESTINATION
 FRANCOPHONIE
15:04 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES 
16:26 CHASSEUR DE SON 
17:21 ACOUSTIC 
17:54 #VERSIONFRANÇAISE 
18:22 DIPLOMATIE 
19:15 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LES ANNÉES BONHEUR
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit 
de nombreux artistes, chanteurs, imita-
teurs et humoristes et égrène, pour notre 
plus grand bonheur, les petits secrets et 
les souvenirs des années passées...
21:44 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES 
21:58 KANAK,
 L’HISTOIRE OUBLIÉE 
23:30 UNE SAISON AU ZOO

18:36 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
 En pleine période de soldes, 
le propriétaire d’un temple de la 
consommation est retrouvé mort à 
l’ouverture du magasin. Alice, elle, est 
amnésique suite à un coup à la tête. 
Qui a voulu l’assommer et pourquoi 
? Swan Laurence apprend également 
avec stupéfaction qu’il a un fils 

 Samue l  Labar the  (Swan 
Laurence), Blandine Bellavoir (Alice 
Avril), Élodie Frenck (Marlène), Cyril 
Guei (Timothée Glissant), Dominique 
Thomas (Tricard), Aurore Clément 
(Elisabeth Krepps), Jacques Frantz 
(Simon Krepps), Lara Guirao (Mathil-
de), Alexandre Labarthe (Thierry), Al-
exandre Blazy (Albert Krepps), Alexis 
Manenti (David Krepps)
21:30 #VERSIONFRANÇAISE  
22:00 FAUT PAS RÊVER  
23:57 CELLULE DE CRISE

10:33 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 OSER LA GRÈVE SOUS
 L’OCCUPATION  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 LOUP  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MÉMOIRE DE SANG
 Le corps d’un homme est retrouvé 
sur un chantier, dans une chape de 
béton. Marié, père de famille, il avait 
disparu depuis dix-huit ans et sa réap-
parition bouleverse sa famille. Mais 
l’enquête, confiée à la jeune lieutenante 
Camille Gallois, se heurte rapidement 
à des silences et des non-dits...
 Isabelle Gélinas (Sandrine), 
Louise Monot (Louise), Blandine 
Bellavoir (Camille Gallois), Samir 
Boitard (Antoine), Pierre Cassignard 
(Armand), Martin Pautard (Robin), 
Lou Lambrecht (Amandine), Tomy 
Leconte (Victor), Gauthier Battoue 
(Nico), Selma Kouchy (Nora)
21:31 ACOUSTIC  
21:59 DES RACINES ET DES AILES 
23:59 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE

LUNDI 10
00:00 KIOSQUE 
00:56 CAMÉRA À LA PATTE
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2E PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 

03:05 DIPLOMATIE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:20 LE DESSOUS DES CARTES 
05:32 SOLDES, TOUT DOIT
 DISPARAÎTRE ! 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
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MARDI 11
00:00 SÉQUELLES, UNE ENQUÊTE 
 DE KATE MCDOUGALL  
00:45 SÉQUELLES, UNE ENQUÊTE 
 DE KATE MCDOUGALL  
01:30 LE JOURNAL DES 
 TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 JOËL POMMERAT,
 LE THÉÂTRE
 COMME ABSOLU 
05:28 C DANS L’AIR  
06:33 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA QUÊTE DES VENTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  

14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:56 LE COMBAT DANS L’ÎLE
 Trahi par son complice Serge 
dans une affaire de tentative d’assassi-
nat politique, Clément doit prendre la 
fuite. Il se réfugie quelques temps chez 
Paul, un ami d’enfance. Cependant, 
avide de vengeance, il se lance à la 
poursuite de Serge, laissant ainsi sa 
femme Anne seule avec Paul... 
 Jean-Louis Trintignant (Clé-
ment), Romy Schneider (Anne), Diana 
Lepvrier (Cécile), Clara Tambour 
(Marthe), Henri Serre (Paul), Pierre 
Asso (Serge), Robert Bousquet (Lucien)
21:37 LE BLEU BLANC ROUGE DE 
 MES CHEVEUX  
21:58 FEUX  
22:40 MIRADOR  
23:25 PARDONNEZ-MOI

MERCREDI 12

VENDREDI 14

JEUDI 13

00:01 SASHINKA  
01:21 CRÈME DE MENTHE  
01:44 FLORIDA-MONTRÉAL  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES CHÂTEAUX DE FRANCE
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:31 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER
15:30 Ô SUD !  

16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Après l’assassinat d’un musicien, 
Swan Laurence enquête dans le milieu 
des producteurs de musique et des 
chanteurs yé-yé. L’un des producteurs 
repère d’ailleurs la voix d’Avril, dont 
il veut faire une star. Mais un assassin 
rôde. Les jalousies se transforment vite 
en haine. Et les haines deviennent vite 
mortelles... 
 Samue l  Labar the  (Swan 
Laurence), Blandine Bellavoir (Alice 
Avril), Élodie Frenck (Marlène), Cyril 
Guei (Timothée Glissant), Dominique 
Thomas (Tricard), Natacha Linding-
er (Euphrasie Maillol), Roxane Bret 
(Nicky), David Ayala (Franck Soler), 
Pascal Vannson (Tony), Clément 
Moreau (Marlon)
21:26 #VERSIONFRANÇAISE  
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:33 CURIEUX MÉTIERS  
23:57 UNE ÉCOLE DE CUISINE 
 POUR REBONDIR

01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 OSER LA GRÈVE SOUS
 L’OCCUPATION  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 CAMÉRA À LA PATTE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:05 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:31 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:05 JARDINS ET LOISIRS  
15:37 C’EST DU BELGE  
16:03 ZOU  
16:14 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:05 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:36 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 PLACE PUBLIQUE
 Star du petit écran sur le déclin, 
Castro se rend à la pendaison de cré-
maillère de sa productrice et amie de 
longue date, Nathalie. Il y retrouve 
Hélène, son ex-femme, une idéaliste 
convaincue. Ainsi que leur fille, Nina, 
auteure d’un roman librement inspiré 
de la vie de ses parents...
 Agnès Jaoui (Hélène), Jean-Pierre 
Bacri (Castro), Léa Drucker (Na-
thalie), Kevin Azaïs (Manu), Nina 
Meurisse (Nina), Sarah Suco (Saman-
tha), Helena Noguerra (Vanessa), Sam 
Karmann (Mickey)
21:30 POLLUX  
21:58 HÔTEL DE CRILLON,
 LA RENAISSANCE
 D’UN PALACE MYTHIQUE 
23:42 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE

00:00 MÉMOIRE DE SANG  
01:36 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LA QUÊTE DES VENTS  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  

11:00 UNE NUIT À TÉHÉRAN  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  

19:55 LE TEMPS DES ÉGARÉS
 Sira travaille pour l’organisme 
en charge du droit d’asile en France. 
Bien qu’issue elle-même de l’immi-
gration, c’est sans scrupules et à prix 
d’or qu’elle vend aux migrants des 
odyssées mensongères. Alors qu’une 
série de rencontres aura raison de son 
cynisme, Abdul, un Irakien qui a fui 
Daech, débarque en France... 

 Claudia Tagbo (Sira Diabate), 
Hadja Traore (Assa), Amer Alwan 
(Abdul Yassin), Biyouna (Rada), 
Azoul Dembele (Modibo), Géraldine 
Martineau (Audrey), Jean-Pierre Lorit 
(Jean-Paul Miller)
21:26 ACOUSTIC  
21:55 DES RACINES ET DES AILES
23:56 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE

08:21 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 LE LOUVRE ABU DHABI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MIXEUR, LES GOÛTS ET
 LES IDÉES 
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:32 LITTORAL 
16:00 ZOU 
16:13 LOUP 
16:22 BELLE ET SÉBASTIEN 

16:36 GABÂO 
16:40 COCHON DINGUE 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 DES RACINES ET DES AILES
 Voyage dans le sud des Alpes, 
de l’Ubaye à la Roya, dont les vallées 
et les canyons regorgent de forts et 
de villages perchés. Découverte du 
Petit Colorado niçois, de la citadelle 
d’Entrevaux, du Train des Pignes, 
du château de La Verdière, de Barce-
lonnette, des fresques de la chapelle 
Notre-Dame-des-Fontaines...
22:00 OUVERT LA NUIT 
23:33 AU REVOIR PARIS !



25



26

4

15

35 1

6

10

26

30

33

11

13

14

21

3

20
18

28
5

7

17

2

12
22

24

27

20

99
31

16

25
9

34

32

23
8

29

Soi 12

99 1E

3

1

2

4
3C

2E

2D

2B

AGService

Anvani

Axiome Group

Aroi

9

12

17

21

25

5

10

8

13

18

22

26

28

31

6

7

11

15

16

20

24

27

29

30

14

19

23

5C

2D

5D

4C

2C

3C

2C

2C

1C

2B

2B

4C

2E

2C

4D

2B

2C

4C

2C

5C

3D

Bizpaye

Carpaccio

Bikenet

Buono

Bangkok Hospital
Pattaya

Madame Choucroute

Carre Blanc

Dom Pizza

Decorum

Dr.Olivier

Natan’s

Easy Kart

Edenko

Le Blé d’Or

Lotus Bar

MK Service

Open Petanque

La Boulange

Foodmart

Fritkot

Jo Paella

Hosting Group

32

33

34

35
2C

4D

4D

2C

Party Shop

PPT

Pattaya Prestige 
Properties

3D

2C

2D

2B

1E

4E

Thaï Property
Promotion

Strawberry
Studio

Sips

World Transfer

Tony Pat...Co.,Ltd

Troca STA Legal



27



28



29

LUNDI 17

MARDI 18
00:00 SÉQUELLES, UNE ENQUÊTE 
 DE KATE MCDOUGALL  
00:45 SÉQUELLES, UNE ENQUÊTE 
 DE KATE MCDOUGALL  
01:30 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LE LOUVRE ABU DHABI
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 À LA RECONQUÊTE
 DES FORÊTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 UN HOMME À ABATTRE 
 Barcelone, 1967. À la recherche 
d’anciens officiers nazis, Julius pense 
avoir retrouvé la trace de Schmidt, 
le SS qui a torturé et assassiné son 
frère. Mais l’ancien bourreau a changé 
d’identité et Julius a besoin de certi-
tudes. Pressé par son neveu, il s’intro-
duit dans l’appartement du suspect, 
un certain Fromm...  
 Jean-Louis Trintignant (Raphaël), 
Valérie Lagrange (Sandra), Luis 
Prendes (Julius), André Oumansky 
(Georges), Luis Padros (Schmidt), 
José Maria Angelat (Nils), Manuel 
Bronchud (Romain)
21:16 FIFO  
21:29 OBJECTIF LUNE  
22:00 MIRADOR  
22:44 MIRADOR  
23:30 UNE SAISON AU ZOO

00:00 KIOSQUE 
00:56 PORTEURS D’ESPOIR 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 TOUT POUR L’ART 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:19 LE DESSOUS DES CARTES 
05:31 GAUGUIN, JE SUIS
 UN SAUVAGE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 

11:00 GUY DEGRENNE,
 UN HOMME INOXYDABLE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MIXEUR, LES GOÛTS ET
 LES IDÉES 
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:32 LITTORAL 
16:00 ZOU 
16:13 API ! 
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO 
16:40 COCHON DINGUE 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 

01:52 RUGBY TOP 14 
03:00 RUGBY TOP 14 
04:10 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:36 LA FACE 
06:08 ÉCHO-LOGIS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:23 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:01 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:30 RUGBY TOP 14 

11:27 RUGBY TOP 14 
12:37 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:48 À BON ENTENDEUR 
13:15 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:41 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:33 UN JOUR, UN DESTIN 
17:56 TENDANCE XXI 
18:22 HISTOIRE DE SE BALADER 
18:50 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 INTERNATIONALES 
20:01 THALASSA
 Le magazine de la mer et des 
océans.
22:00 LE COMBAT DANS L’ÎLE 
23:42 MAZEPPA

DIMANCHE 16

00:00 LE TEMPS DES ÉGARÉS
01:32 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LA QUÊTE DES VENTS  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LA PISTE DES SENTEURS, 
 FRAGRANCES BAOBAB  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  

16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:56 NICOLAS LE FLOCH
 1777. La France et l’Angleterre 
sont en guerre. Nicolas Le Floch, 
chargé de veiller sur le duc de Char-
tres, rapporte la lâcheté de ce dernier 
au roi. Le duc voit ainsi lui échapper 
le titre d’amiral de la flotte qu’il 
convoitait et décide de se venger en 
décrédibilisant le policier... 
 Jérôme Robart (Nicolas Le 
Floch), Mathias Mlekuz (Bourdeau), 
Sava Lolov (le comte de La Borde), 
François Caron (monsieur de Sartine), 
Louis Barraud (Louis XVI), Norah 
Lehembre (Aimée d’Arranet), Claire 
Nebout (La Paulet), Vincent Winter-
halter (Semacgus), Thomas Chabrol 
(Lenoir), Franck Libert (le duc de 
Chartres), Bruno Todeschini (Renard), 
Nicolas Vaude (Balbo)
21:31 ACOUSTIC  
21:59 BIM EXPERIENCE  
22:51 À LA RECHERCHE DU
 VINYLE D’ÉBÈNE  
23:44 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES  
23:59 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE

MERCREDI 19

SAMEDI 15
01:33 GÉOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 DIPLOMATIE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ  
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS  
08:43 PETIT OURS BRUN  
08:50 MONSIEUR LAPIN  
08:53 MIRU MIRU  
09:00 YÉTILI  
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?
09:22 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
10:01 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:03 TOP SCIENCE  
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:05 CURIEUX MÉTIERS  
11:31 FALÒ  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  

12:25 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
12:53 MIDI EN FRANCE  
13:46 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE
14:00 Ô SUD !
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
14:56 DESTINATION
 FRANCOPHONIE
15:04 TERRITOIRES D’INFOS
15:30 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES
16:24 PORTEURS D’ESPOIR  
17:15 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE
17:29 ACOUSTIC 
17:58 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 TOUT POUR L’ART  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:57 300 CHOEURS FÊTENT
 LA MUSIQUE
 Accompagnés par de grands 
choeurs français,  des artistes 
célèbrent les succès de 2018 et repren-
nent les meilleures chansons festives, 
des « Lacs du Connemara » aux « 
Sunlights des tropiques » en passant 
par « I will survive ». 
22:00 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
23:34 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES 
23:55 ON N’EST PAS COUCHÉ

19:55 BIM EXPERIENCE 
 Des premiers castings à la 
création du répertoire en passant par 
des concerts en Europe, en Afrique et à 
New York, ce film relate l’aventure d’un 
groupe unique : le BIM. Ce collectif 
d’artistes béninois redonne au rock et 

au rap leurs origines vaudoues. Un 
projet musical hors norme.
20:47 À LA RECHERCHE DU
 VINYLE D’ÉBÈNE 
21:44 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL
 DE LA GUERRE 
22:00 PLACE PUBLIQUE 
23:36 LA MERDE
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SAMEDI 22

DIMANCHE 23

LUNDI 24

00:00 +A1223:C1260 AU SECOURS 
 DE BÉATRICE  
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE
01:30 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  

MARDI 25

00:00 DANS LE PIANO DE
 CLAUDE BOLLING 
01:34 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 DIPLOMATIE 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 

08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:22 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:01 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:05 CURIEUX MÉTIERS 
11:32 FALÒ 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:25 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:51 MIDI EN FRANCE 
13:44 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE 
14:00 Ô SUD ! 

03:06 LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 GUY DEGRENNE,
 UN HOMME INOXYDABLE
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR 
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

00:00 KIOSQUE 
00:56 PORTEURS D’ESPOIR 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 DEVENIR FOOTBALLEUSE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:19 LE DESSOUS DES CARTES 
05:31 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, 
 HISTOIRE D’UNE 
 SUCCESS STORY 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 UN JOUR, JE SERAI
 PRÉSIDENTE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MIXEUR, LES GOÛTS ET
 LES IDÉES 

13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:32 LITTORAL 
16:00 ZOU 
16:13 API ! 
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO 
16:40 COCHON DINGUE 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:31 LA LIBRAIRIE
 FRANCOPHONE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 OBJECTIF MONDE
 Reportage, enquête, investigation 
sur un thème sociétal ou géopoli-
tique... « Objectif Monde » prend le 
temps de la réflexion et de l’analyse 
grâce aux regards croisés de spécial-
istes. Un magazine de TV5MONDE, 
en collaboration avec ses partenaires 
francophones (RTBF, RTS, Ra-
dio-Canada, France Télévisions) et 
le soutien des Médias francophones 
publics.
21:26 #VERSIONFRANÇAISE 
22:00 CHERCHEZ LA FEMME 
23:25 INLOVE 
23:33 NAISSANCE D’UNE ÉTOILE 

VENDREDI 21
00:00 LE COMBAT DANS L’ÎLE
01:41 MAZEPPA  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 CAMÉRA À LA PATTE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 TOUT POUR L’ART  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER
15:30 Ô SUD !  
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC  

16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 CHERIF
 Cherif et toute l’équipe participent, 
déguisés, au premier festival de fans de 
Lyon. Durant l’événement, Bob Hamil-
ton, célèbre auteur de bande dessinée, 
est assassiné. Kader et Roxane forment 
désormais un binôme solide. Elle est 
d’ailleurs son principal soutien après 
l’évasion de Christelle Laurent... 
 Abdelhafid Metalsi (Kader 
Cherif), Aurore Erguy (Roxane Le 
Goff), Élodie Hesme (Déborah Atlan), 
François Bureloup (Joël Baudemont), 
Greg Germain (Jean-Paul Doucet), Vin-
cent Primault (Philippe Dejax), Samir 
Zrouki (Eddy Valette), Tassadit Mandi 
(Salima Cherif), James Gonin (Gabriel), 
Nathalie Blanc (Christelle Laurent)
20:46 CHERIF
 Jessica Dufresne a été tuée d’un 
violent coup sur le crâne et son corps 
abandonné dans une zone industrielle. 
Son frère et sa mère sont bouleversés : 
elle venait à peine de réapparaître dix 
ans après sa mystérieuse disparition. 
Cherif est victime d’une nouvelle offen-
sive de Christelle Laurent... 
21:37 #VERSIONFRANÇAISE  
22:04 THALASSA

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:56 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 
15:04 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES 
16:30 PORTEURS D’ESPOIR 
17:23 ACOUSTIC 
17:51 #VERSIONFRANÇAISE 
18:20 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES 
18:36 DEVENIR FOOTBALLEUSE 

 Âgées de 15 à 17 ans, Maëlle, 
Taoüs, Roselène et Sonia ont quitté 
leurs familles pour intégrer le pôle 
France féminin de football à l’Insep, 
le temple de l’excellence sportive. En-
tre exigence et bienveillance, Didier 
Brasse, ancien international, encadre 
cette formation de haut niveau.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 FÊTE DE LA MUSIQUE 
23:25 UNE SAISON AU ZOO

JEUDI 20
01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 UNE NUIT À TÉHÉRAN  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 PORTEURS D’ESPOIR  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
14:04 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  

15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:36 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CHERCHEZ LA FEMME 
 Armand et Leila, un couple 
d’étudiants, projettent de partir en-
semble à New York. Mais lorsque Mah-
moud, le frère de Leila, revient d’un 
séjour au Yémen qui l’a radicalement 
transformé, il décide de séquestrer sa 
soeur pour l’éloigner d’Armand. Le len-
demain, une certaine Schéhérazade, 
intégralement voilée, sonne à la porte...
 Félix Moati (Armand), Camélia 
Jordana (Leila), William Lebghil 
(Mahmoud), Anne Alvaro (Mitra), Carl 
Malapa (Sinna), Laurent Delbecque 
(Nicolas), Oscar Copp (Fabrice/Far-
id), Oussama Kheddam (Mustafa), 
Walid Ben Mabrouk (Ahmed), Miki 
Manojlovic (Darius)
21:19 LES MISÉRABLES  
21:35 FAMILLE  
22:01 ENVOYÉ SPÉCIAL  
23:43 LE DESSOUS DES CARTES

00:00 ON N’EST PAS COUCHÉ 
01:59 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:22 MÉTÉO 
02:26 TERRIENNES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 JEAN YANNE REVIENS,
 ON EST DEVENUS
 (TROP) CONS ! 
04:01 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 MARJORIE 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:22 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:01 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:29 TANDEM 
11:19 TANDEM 
12:06 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:18 L’INVITÉ 

12:28 À BON ENTENDEUR 
12:57 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES
13:26 LES FLOTS 
14:17 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:31 STUPÉFIANT !
 Karl Lagerfeld 
18:03 TENDANCE XXI 
18:33 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES 
18:50 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:06 MÉTÉO 
19:09 INTERNATIONALES 
20:01 ÉCHAPPÉES BELLES
 Lorsque la tradition rencontre 
la modernité, cela donne Dubaï, une 
ville phare du golfe Persique aux al-
lures futuristes. Séduits par cette mo-
dernité et les multiples opportunités 
professionnelles, de nombreux fran-
cophones s’y installent. C’est à travers 
le regard d’expatriés et de quelques 
Émiratis que Raphael découvre cette 
incroyable cité.
21:31 HISTOIRE DE SE BALADER 
22:00 UN HOMME À ABATTRE 
23:22 PAULINE ASSERVIE 
23:40 APOLLO OU LA VIE
 SAUVAGE
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10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 À LA RECONQUÊTE
 DES FORÊTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:33 GABÂO  
16:40 COCHON DINGUE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 EAUX PROFONDES
 Huit ans auparavant, Vic a 
épousé Mélanie, une femme beaucoup 
plus jeune que lui. Leur amour s’est 
peu à peu transformé en une passion 
dangereuse. Mélanie aime s’afficher 
avec ses amants et n’hésite pas à les 
ramener chez elle. Vic prévient : il tuera 
ceux qui s’approchent de trop près... 
 Isabelle Huppert (Mélanie), 
Jean-Louis Trintignant (Vic Allen), 
Philippe Clévenot (Henri Valette), 
Christian Benedetti (Carlo Canelli), 
Bertrand Bonvoisin (Robert Carpen-
tier), Robin Renucci (Ralph), Marie 
Trintignant
21:26 NOS ENFANTS  
21:36 DUNK  
21:59 MIRADOR  
22:45 MIRADOR  
23:30 PARDONNEZ-MOI  
23:59 NICOLAS LE FLOCH

MERCREDI 26

JEUDI 27

SAMEDI 29

00:00 CHERIF  
00:52 CHERIF  
01:43 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LA PISTE DES SENTEURS, 
 FRAGRANCES BAOBAB  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 PORTEURS D’ESPOIR  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
14:04 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  

15:36 C’EST DU BELGE  
16:02 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:36 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 CRASH TEST AGLAÉ
 Aglaé n’a qu’un seul repère dans 
la vie : son travail dans une usine de 
crash test automobile. Pour éviter de 
perdre son emploi, elle accepte à la 
surprise générale d’aller poursuiv-
re son activité en Inde, suite à une 
délocalisation. Accompagnée de deux 
collègues, elle s’embarque en voiture 
vers l’Orient...
 India Hair (Aglaé), Julie Depardieu 
(Liette), Yolande Moreau (Marcelle), 
Anne Charrier (la DRH), Frédérique 
Bel (Lola), Tristan Ulloa (Clovis), Adil 
Hussain (Shankar), Hanns Zichler 
(Furstenberg), Éric Berger (le délocalisa-
teur)
21:16 L’ALLÉE DES SIFFLEURS
21:39 LORRAINE NE SAIT PAS 
 CHANTER  
22:01 LE PRINTEMPS DU
 JOURNALISME  
23:14 UNE SAISON AU ZOO  
23:42 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE  
23:59 UN HOMME À ABATTRE

00:00 DEVOIR D’ENQUÊTE 
01:34 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 TOUT POUR L’ART 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:25 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:37 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:05 TOP SCIENCE 
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 

11:02 SCIENCE OU FICTION 
11:31 FALÒ 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 MIDI EN FRANCE 
13:47 Ô SUD ! 
14:15 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:56 DESTINATION FRANCOPHONIE
15:04 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 PORTEURS D’ESPOIR 
17:24 ACOUSTIC 
17:52 #VERSIONFRANÇAISE 
18:20 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES 
18:35 MA FILLE N’EST PAS À VENDRE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 UN SOIR EN DIRECT 
 AVEC PATRICK BRUEL
 À l’occasion de la sortie de son 
neuvième album studio, « Ce soir 
on sort... », Patrick Bruel invite les 
téléspectateurs à vivre avec lui son 
grand retour à la musique. Aux côtés 
de Michel Drucker, il revient sur ses 
trente-cinq ans de carrière, émaillés 
de nombreux tubes.
22:00 NICOLAS LE FLOCH 
23:35 UNE SAISON AU ZOO

VENDREDI 28

DIMANCHE 30
00:04 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2E PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 LA QUÊTE DES VENTS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 MARJORIE 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:25 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:37 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:03 TOP SCIENCE 
10:29 LE TEMPS DES ÉGARÉS 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 À BON ENTENDEUR 

12:53 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES
13:20 LES FLOTS 
14:12 CURIEUSE DE NATURE 
 DANS LES ÎLES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:53 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE 
16:30 STUPÉFIANT ! Karl Lagerfeld
17:54 TENDANCE XXI 
18:23 HISTOIRE DE SE BALADER 
18:50 DESTINATION
 FRANCOPHONIE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 PORTEURS D’ESPOIR
 Malgré une industrialisation 
massive et une agriculture intensive 
le faisant compter parmi les plus gros 
pollueurs de la planète, le géant amér-
icain est pionnier en matière d’énergie 
renouvelable et de recyclage. Jane Schi-
nasi rencontre des Américains porteurs 
d’innovations, désireux de cultiver, de 
produire et de consommer autrement.
20:02 ÉCHAPPÉES BELLES 
21:31 UNE SAISON AU ZOO 
21:59 EAUX PROFONDES 
23:30 LE CHIEN PERDU DE 
 FRANÇOIS MITTERRAND 

01:21 PAULINE ASSERVIE  
01:39 APOLLO OU LA VIE SAUVAGE
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:29 PORTEURS D’ESPOIR  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 DEVENIR FOOTBALLEUSE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30 Ô SUD !  
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO  

16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:55 CHERIF
 Un comédien d’une petite troupe 
de théâtre amateur est assassiné peu 
avant la première. L’affaire est délicate 
car la pièce qui devait être jouée a été 
écrite par Baudemont et raconte sa vie 
fantasmée au commissariat. Cherif va 
devoir infiltrer la troupe et jouer son 
propre rôle... 
 Abdelhafid Metalsi (Kader 
Cherif), Aurore Erguy (Roxane Le 
Goff), Élodie Hesme (Déborah Atlan), 
François Bureloup (Joël Baudemont), 
Greg Germain (Jean-Paul Doucet), 
Vincent Primault (Philippe Dejax), 
Samir Zrouki (Eddy Valette), Tassadit 
Mandi (Salima Cherif), James Gonin 
(Gabriel), Manon Elezaar (Jenifer), 
Sonia Bendhaou (Sarah)
20:49 CHERIF
 Dans une vieille demeure sont 
retrouvés les corps, main dans la main, 
d’un couple d’Anglais. Les victimes ont 
eu le temps de signaler une intrusion 
mais n’ont pas réussi à échapper à 
l’agresseur. La maison a été dévalisée. 
Reste un mystère : tous les accès étaient 
verrouillés de l’intérieur... 
21:42 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL 
 DE LA GUERRE  
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:32 #VERSIONFRANÇAISE

01:33 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 À LA RECONQUÊTE
 DES FORÊTS  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DALLOL, AUX FRONTIÈRES 
 DE LA VIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES
 RENCONTRES  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  

15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR
 UN CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ELLES... LES FILLES
 DU PLESSIS
 Dans les années 1970, les filles 
mineures enceintes sont envoyées dans 
la pension du Plessis, dirigée avec 
fermeté par la directrice. Que leur 
grossesse résulte d’un viol ou d’un acte 
d’amour, un seul mot d’ordre : remettre 
ces filles dans le droit chemin. Mais la 
révolte gronde et l’institution vacille...
 “Réalisation : Bénédicte Delmas
(France, 2015)
 Scénario : Bénédicte Delmas,
Sylvie Granotier
 Distribution : Sandrine Bonnaire 
(la directrice), Blandine Bellavoir 
(Dominique), Noémie Merlant (Bri-
gitte), Roxane Bret (Marie-France), Ca-
mille Aguilar (Jacqueline), Jean-Mi-
chel Martial (Aimé), Nastasia Caruge 
(Claude)”
21:28 ACOUSTIC  
22:00 OBJECTIF MONDE  
23:32 Ô SUD !
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PATTAYASIAM
par Jamik

Notre dernière chronique consacrée au règne du roi Mongkut alias 
Rama IV avait mentionné le nom de cet ecclésiastique français, 
Jean-Baptiste Pallegoix, qui sut nouer une relation toute particulière 
avec ce souverain. Le père Pallegoix fut installé en 1836 à la paroisse de 
l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge à Bangkok pendant que 
le prince-bonze, futur roi Rama IV, était à la pagode Samorai, située 
près de la paroisse. C’est là qu’il entendit que le P. Pallegoix parlait 
très correctement la langue siamoise, et tout naturellement il le pria 
de lui enseigner le latin. Le lien était créé et les affinités intellec-
tuelles complétèrent cette relation enrichissante pour chacun d’eux.

QUI EST JEAN-BAPTISTE PALLEGOIX ?
Le futur évêque est né dans un petit village de Côte-d’Or, le 2 brumaire de 
l’an XIV de la République, c’est-à-dire le 24 octobre 1805. En 1812, la famille 
quitta le village et s’installa à Beaune où le jeune Jean-Baptiste fit ses études 
au collège de la ville dirigé par l’Oratoire de Jésus. Trois ans après, devant 
ses succès littéraires il fut nommé répétiteur d’un groupe d’élèves. En 1822, 
il entra au Grand Séminaire de Dijon pour y étudier la théologie. Puis l’année 
suivante, il devint professeur au Petit Séminaire de Plombières-lès-Dijon. En 
1824, à 19 ans, il fit d’emblée sa demande d’admission aux Séminaires des 
Missions étrangères de Paris qui fut retardée pour qu’il complète sa formation 
théologique à Chambéry. Mais dès 1827, il fut reçu au Séminaire des Missions 
étrangères et ordonné prêtre en mai 1828.

Il partit pour le Siam le 31 août 1828, et 
s’embarqua au Havre. Après un séjour à 
Macao, il se rendit à Singapour, puis enfin 
gagna Bangkok vers le milieu de l’année 
1830. Dès qu’il acquit les rudiments de la 
langue siamoise, il alla faire l’administration 
de la chrétienté d’Ayutthaya, qu’il trouva 
dans une situation matérielle et morale 
attristante. Plus tard il fut chargé de la 
paroisse de Sainte-Croix à Bangkok, bâtit 
une église qui fut bénite le 1er septembre 
1835. Peu après, il commença la construction 
de l’église de l’Immaculée-Conception, bénite 
en 1837. Enfin, en vertu d’un bref 1 du 3 
juin 1836, il fut choisi comme coadjuteur2 
par Mgr Courvezy, vicaire apostolique3 en 
titre au Siam, qui le sacra à Bangkok, le 3 
juin 1838, évêque de Mallos.

UN MALENTENDU RIDICULE !
Les activités apostoliques multiples de 
Pallegoix inspirèrent quelques craintes 
dans les hautes sphères, particulièrement 
chez plusieurs mandarins de la cour. 
L’évêque Courvezy apaisa les inquiétudes 
du souverain, en l’occurrence Rama III 
connu pour ses réticences à l’égard des 
Occidentaux, par des explications et gagna 
les mandarins par des présents. La situation 
toutefois s’assombrit à la suite d’une épidémie 
de choléra en 1849 qui décima la population de Bangkok. Un grave malen-
tendu troubla la mission : le roi qui avait demandé des animaux à l’évêque, 
pour les nourrir affirma-t-il et non pour une quelconque action occulte. Les 
missionnaires consultés par l’évêque s’y opposèrent afin de ne pas participer 
à un acte de superstition. On imagine la réaction royale ! À l’exception de 
J.B. Pallegoix qui avait offert au roi un paon, deux chèvres et deux oies, la 
plupart des missionnaires furent expulsés du royaume. 

1 Bref : acte du pape portant sur un sujet précis, de moindre importance qu’une bulle.
2 Coadjuteur : Évêque adjoint à un évêque avec droit de succession.
3 Vicaire apostolique : évêque nommé sous l’autorité directe du pape dans une 
région qui n’a pas encore de diocèse (généralement en voie de christianisation).

Le roi Rama III étant mort en 1851, son successeur, Mongkut, l’ami de Pallegoix 
depuis plus de 15 ans, permit aux missionnaires de rentrer au Siam, déclara 
qu’il exempterait les chrétiens de tout acte superstitieux, écrivit lui-même à 
l’évêque lui promettant sa protection, lui envoya des présents, et, le 28 février 
1852, lui accorda une audience très solennelle.

UNE ŒUVRE REMARQUABLE
En 1853 Pallegoix vint en France, amenant avec lui deux jeunes siamois, et 
apportant les manuscrits de son Dictionnaire siamois-latin-français-anglais4 
et de son ouvrage : Description du royaume Thai ou Siam. Deux ouvrages 
remarquables par leur érudition et l’étendue des champs de compétence. Le 
dictionnaire de près de mille pages, entièrement conçu par lui et rédigé de sa 
main couvre tous les champs sémantiques de la langue thaïe à la fois dans 
la graphie siamoise et dans une transcription en caractères latins. À chaque 
entrée correspond une traduction latine, française et anglaise : un travail 
considérable ! 

L’autre ouvrage tente de répondre à la curiosité des étrangers sur ce lointain 
pays qu’est le Siam. Comme l’écrit Pallegoix dans sa préface : « Un missionnaire 
qui a séjourné longtemps dans une région lointaine dont il a fait sa seconde 
patrie, qui a étudié à fond la langue, la littérature, l’histoire, les mœurs et la 
religion du pays, qui en a parcouru les principaux endroits, qui a été en rapport 
continuel avec les grands, les bonzes et toutes les classes de la société, est 
sans contredit plus à même qu’aucun autre de faire connaître à la France et à 
l’Europe tout ce qu’il y a de curieux et d’intéressant dans la vaste étendue de 
pays où il exerce son ministère apostolique. » Et c’est un fait que cet ouvrage 
encyclopédique fait toujours référence aujourd’hui. Il fourmille d’informations 
minutieusement compilées. On y apprend la géographie, la nature, les mœurs 
et coutumes, le gouvernement du pays, sa législation, sa langue et sa littérature 
et l’analyse du système bouddhique, etc. Tout cela avec la plus grande exigence 
et une honnêteté qui force l’admiration.

4 Dictionarium linguæ thaï sive siamensis interpretatione latina, gallica, et 
anglica illustratum. Réédité en 1896 sous la conduite de J.L. Vey : Dictionnaire 
siamois-français-anglais

LE RAYONNEMENT DE JEAN-BAPTISTE PELLEGOIX
Lorsque Mgr. Pallegoix fit le projet de revenir en France, il en avertit le roi 
Mongkut pour que celui-ci puisse par son intermédiaire entrer en relation 
avec l’Empereur de France afin de pouvoir envisager des relations plus profondes 

entre les deux pays. Il avait, pendant son 
séjour à Paris, posé les bases du projet de 
l’ambassade que Napoléon III devait, en 1856, 
envoyer à Bangkok. Ce projet de renouer ainsi 
des relations entre le Siam et la France était 
déjà ancien ; une lettre de Pallegoix, datée de 
1841, en fait foi. Le succès de cette ambassade 
dont le chef fut Charles de Montigny, et l’aide 
qu’elle reçut des missionnaires prouvèrent 
la justesse des prévisions de l’évêque et sa 
reconnaissance. Mgr. Pallegoix maîtrisant 
parfaitement la langue siamoise, étant de 
surcroît l’ami de Rama IV, fut présent tout au 
long des démarches. Le traité du 15 août 1856 
fut honorable et avantageux pour la France et 
pour les catholiques du Siam, car il stipulait 
la liberté d’évangélisation.

Mgr. Pallegoix a su être un missionnaire qui 
a mis sans cesse ses talents non seulement au 
service de la religion, mais aussi au service 
des deux pays : le Siam et la France. Mgr. 
Pallegoix mourut le 18 juin 1862 à Bangkok. 
Mongkut exprima le désir qu’il eût des funérailles 
très solennelles ; lui-même se plaça sur le 
parcours du cortège, et fit saluer de son 
drapeau le corps du prélat. Au moment où le 
cercueil descendait dans le caveau de l’église 
de l’Immaculée-Conception, quinze coups de 
canon annoncèrent à la ville les honneurs 
que le souverain avait voulu jusqu’à la fin, 

rendre à l’évêque, son ami.

Dans son ouvrage Description du Royaume Thai ou Siam, Mgr. Pallegoix a 
rapporté différents dialogues afin de mieux saisir la réalité ethno-sociologique 
du pays.  Un exemple, un mandarin avec le roi :

« L’ordre du roi fut qu’on appelât le mandarin Kamphëng, qui était à la tête 
des éléphants. Lorsqu’il fut arrivé dans le vestibule du palais, le roi dit :
 - Le roi de Xieng-sën nous a offet un éléphant. Phaja Kampaëng, 
      il faut aller le voir.
 - Mon auguste seigneur ! je reçois vos ordres, moi cheveu.
 - Voyez s’il est véritablement blanc ou rouge ou cuivré ?
      Le mandarin Kamphaëng adora et remonta le fleuve pour s’assurer de 
      la chose. Mais lorsqu’il fut de retour, il adora en disant :
 - Je prie par la puissance de la poussière de vos pieds qui protègent ma tête, 
       votre miséricorde m’a envoyé pour reconnaître un éléphant mâle, d’excellente 
     race ; la chose est comme le roi de Xieng-sën l’a déclaré à votre majesté.
 - Bien, mandarin Kampaëng ; sa couleur peut-elle être comparée à la couleur 
     d’une marmite de terre neuve ?
 - Mon auguste seigneur ! je reçois vos ordres, il en est ainsi.
 - Quelle est sa hauteur ?
 - Auguste seigneur ! il a la hauteur de trois coudées trois pouces.
 - A-t-il belle mine ?
 - Mon auguste seigneur ! je reçois vos ordres, il est beau.
 - Quand arrivera-t-il ?
 - Auguste seigneur ! je reçois vos ordres, moi cheveu ; le troisième de la lune 
     il parviendra ici.
 - Hâtez-vous de l’amener vite, vite.
 - Auguste seigneur ! moi cheveu, je reçois vos ordres, je me suis hâté

 MGR. JEAN,
BAPTISTE  PALLEGOIX

!

Jean Baptiste Pallegoix
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Peu de pays émergents présentent, en ce début 2019, une situation 
aussi favorable que celle de ce royaume d’Asie du Sud-est dont 
l’économie s’est toujours montrée particulièrement résiliente

Et si le mot clé de l’année 2019 était la « résilience » : à savoir la capacité 
d’un pays, et d’une économie à affronter sans dommages majeurs les pro-
bables convulsions géopolitiques ? 

À l’heure où le comportement erratique du président des États-Unis Donald 
Trump oblige tous les diplomates de la planète à revoir leurs copies, et 
alors que les rêves de puissance de la Chine contraignent les États-majors 
occidentaux à réviser leur stratégie de défense, la solidité intrinsèque d’un 
pays est plus que jamais le principal critère pour les investisseurs. Or la 
Thaïlande fait partie, en Asie, de ces pays résilients sur lesquels il paraît 
possible de parier sans risques majeurs de mauvaises surprises. Tel est 
en tout cas le pronostic des experts de Thai Property Promotion (TPP) que 
nous relayons ici. 

PREMIER CONSTAT : le Royaume de Thaïlande n’est plus, malgré les 
doutes sur les prochaines élections législatives, en état de crise politique 
larvée. Certes, les quatre années de gouvernement dominé par les militaires 
ont poussé les partis politiques traditionnels dans leurs retranchements. 
Le système, corseté par les généraux, a de nouveau besoin d’oxygène poli-
tique. Mais la volonté d’affrontement est moins au rendez-vous que le désir 
de compromis. La plupart des responsables politiques thaïlandais ont, ces 
jours-ci, mis l’accent sur la nécessité de sortir des années d’autoritarisme 
par le haut. Il est important, par exemple, de noter que le soutien affiché à 
l’ex Premier ministre en exil Thaksin Shinawatra, bête noire des généraux 
actuellement au pouvoir, a diminué de façon significative. Une nouvelle 
génération d’élus entrera sans doute au parlement à l’issue du scrutin. La 
volonté de préserver l’acquis de la stabilité économique semble réelle et 
bien partagée. 

SECOND CONSTAT : la Thaïlande n’est pas sur une ligne de fracture 
géopolitique majeure. 

Citons les quatre principales fractures qui divisent, ces temps-ci, la com-
munauté internationale. 

• La première est nucléaire. Elle oppose les États-Unis et leurs alliés à l’Iran 
d’un côté, et à la Corée du Nord de l’autre. Or ni Téhéran ni Pyongyang ne 
disposent d’intérêts majeurs en Asie du Sud-est. Cette partie du monde se 
retrouve en quelque sorte à l’écart de ces deux théâtres d’opposition frontale. 

• La deuxième fracture est religieuse, autour de la question centrale de 
l’extrémisme musulman et de l’islam radical. La Thaïlande, dont une partie 
des provinces méridionales sont à majorité musulmane, n’est sur ce plan pas 
à l’abri de convulsions. Les hostilités qui se poursuivent dans les régions 
de Pattani, Yala et Narathiwat, où les attentats terroristes perdurent, 
prouvent que ce conflit est là pour durer. Mais il est d’une ampleur limitée, 
sans risque de dommages majeurs pour le centre de gravité économique du 
royaume : son corridor économique du sud-est de Bangkok (Eatern Economic 
Corridor ou EEC)

INVESTIR EN THAÏLANDE,
UN BON CHOIX POUR L’AVENIR

INVESTIR EN THAÏLANDE,
UN BON CHOIX POUR L’AVENIR

• La troisième fracture est migratoire. Elle oppose les pays de départ des 
migrants à ceux qui les reçoivent et cherchent à se protéger de cet afflux 
majeur de population qui déstabilise leurs sociétés. Or la Thaïlande, à 
l’exception de quelques incidents liés à l’arrivée maritime de Rohingyas de 
Birmanie, n’est pas exposée à ce risque. L’immigration y reste bien gérée, 
avec dureté souvent, mais dans l’intérêt de la machine économique nationale. 
Les migrants birmans, cambodgiens et laotiens sont intégrés à l’appareil 
productif thaïlandais et ne posent pas de problèmes sociétaux majeurs, du 
fait de leurs affinités religieuses et culturelles avec la population locale. 

• La quatrième fracture est financière. Elle constitue une bombe à re-
tardement pour les pays en situation d’endettement excessif, et d’hyper 
dépendance vis-à-vis de leurs créanciers. C’est par exemple, en Asie, le cas 
du Sri Lanka où la population réagit vivement à la main mise économique 
de la Chine sur ses infrastructures portuaires. La Thaïlande n’est pas et 
loin de là, dans cette situation qui lui valut, jadis, durant la crise financière 
de 1997-1998, de subir les fourches caudines du Fonds Monétaire inter-
national (FMI). Sa dette publique plafonne à environ 50 % de son produit 
intérieur brut (PIB) contre 100 % pour la France, et le Royaume dispose de 
147 milliards d’euros de réserves de change. De quoi affronter d’éventuelles 
secousses à venir.

TROISIÈME CONSTAT : les autorités civiles qui sortiront des urnes 
hériteront d’une situation assainie par la stabilité forcée de ces quatre 
dernières années, alors que les projets d’infrastructures (rail, routes, zones 
industrielles.etc) sont en voie d’achèvement. Le projet voté d’une liaison 
ferrée entre les deux aéroports de Don Muang et Suvarnabhumi à Bang-
kok, et celui de U Tapao en Thaïlande, représente à lui seul un potentiel 
de développement important pour toute la région de l’Eastern Economic 
Corridor. Investir dans l’immobilier dans la région de Pattaya se justifie 
dès lors pleinement compte tenu de cette future desserte, et de la nécessité 
de désengorger Bangkok.

DERNIER CONSTAT ENFIN : la modernisation de l’économie thaï-
landaise est à l’agenda. Le projet « Thailand 4.0 », de soutien à l’économie 
numérique se traduit par d’importants investissements et par l’ouverture 
de nouveaux secteurs à la main-d’œuvre étrangère, dans un pays où les 
« digital nomads » se sentent particulièrement à l’aise. Le secteur de la 
grande distribution est par ailleurs en pleine mutation avec l’inaugura-
tion de centres commerciaux de luxe à Bangkok, dont le projet est ni plus 
ni moins de concurrencer Singapour sur le créneau de la clientèle aisée. 
Une « guerre des malls » dévastatrice n’est pas à exclure. Certains centres 
commerciaux se retrouveront sans doute en difficulté, mais la valorisation 
des quartiers dans lesquels ils se trouvent - comme les rives de la rivière 
Chao Praya avec l’ouverture récente de Icon Siam - promet de pousser 
encore plus haut les prix au mètre carré dans le segment supérieur du 
marché immobilier. 

Parier sur la Thaïlande est un pari raisonnable. Il ne s’agit pas d’un inves-
tissement spéculatif à haut risque, mais d’une juste lecture du potentiel 
de ce pays et de la région. Pour le complément financier de cette analyse 
géopolitique, les experts de Thai Property Promotion se tiennent à votre 
disposition, au plus près du terrain
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PATTAYAJEUX

Solutions page 50

Saddam Hussein a utilisé 
la chanson  « I will always 
love you »  de Whitney 
Houston pour sa campagne 
de 2002 ! 
Beaucoup de gens pourraient 
être surpris qu’un dirigeant 
irakien reconnu coupable de 
crimes contre l’humanité ait 
un faible pour une chanson 
romantique américaine. En 
effet, Saddam Hussein a 
utilisé en 2002 « I will always 

love you » comme chanson thème de sa réélection 
présidentielle. Selon certaines sources, Saddam 
Hussein aurait utilisé une reprise en arabe de la 
chanson, chantée par une pop star syrienne du nom 
de Mayyada Bselees. La célèbre chanson de Whitney 
Houston aurait été diffusée dans plusieurs publicités à 
la radio et à la télévision irakienne.

La substance la plus 
chère au monde ! 
Contrairement aux idées 
reçues, la substance la 
plus chère au monde n’est 
ni le diamant ni l’or. La 
substance la plus chère du 

monde est l’antimatière ! Composée majoritairement 
d’un ensemble d’antiparticules, l’antimatière est surtout 
connue pour alimenter les moteurs du vaisseau 
Enterprise dans Star Trek, mais si on parvenait à en 
produire, elle pourrait bien servir dans les voyages 
spatiaux, l’armement et la médecine.
Si le prix exact de l’antimatière est inconnu, il coûterait 
environ 45 300 milliards d’euros pour en synthétiser 
un seul gramme. Ce prix est dû à la difficulté de la 
création de cette substance puisqu’elle ne peut être 
générée qu’avec un accélérateur de particules ou 
dans certains cas via la désintégration radioactive.
Selon la NASA, 10 mg de l’antimatière suffirait pour 
un voyage Terre-Mars. On peut donc rêver qu’un 
jour l’antimatière nous mènera à d’autres recoins 
de notre univers.

La personne vivante la plus 
nominée aux Oscars n’est ni un 
acteur ni un réalisateur ! 
Né le 8 février 1932 aux Queens à 
New York, le légendaire maestro du 
cinéma, John Williams, a composé 
certains des thèmes les plus populaires 
et les plus emblématiques de tous 
les temps au cours de sa carrière 

de six décennies.
La personne vivante la plus nominée aux Oscars 
n’est ni un acteur ni un réalisateur !
Les bandes originales de Jurassic Park, Star Wars, 
Les Dents de la mer, Superman, E.T. L’Extra-Terrestre, 
Indiana Jones et les trois premiers films de Harry Potter 
ne sont qu’une petite sélection du travail de Williams.
Le compositeur a plus de nominations aux Oscars que 
toute autre personne vivante avec 50 nominations (et 5 
victoires), après Walt Disney, qui a été nominé 59 fois.
Plus encore, Williams a 66 nominations aux Grammy 
Awards (22 victoires), 25 nominations aux Golden 
Globe Awards (4 victoires) et 6 nominations aux 
Emmy Awards (3 victoires).

SUDOKU FACILE
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UN VOL RAPIDE

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

DE QUI S’AGIT-IL ?
Si vous ne trouvez pas,

regardez la solution page 50

Chaque mois, LUDOVIC, 
détective privé, vous présente 

une énigme policière. 
Regardez bien chaque détail, 

chaque parole prononcée, et vous 
découvrirez la clé de l’enigme. 

Bonne enquête !

LUDOVIC déambule le long de l’avenue Crespi,
lorsqu’un bruit de vitre cassée attire son attention.

1. Une pierre vient d’être lancée dans la vitrine
d’un bijoutier qui fait l’angle de l’avenue.

2. et 3. Une bousculade se produit et nombre curieux se pressent déjà
devant la bijouterie. LUDOVIC se fraye un passage parmi la foule et

réussit à atteindre le bijoutier atterré.

4. Questionné par LUDO,
le bijoutier n’a pas encore pu 

mesurer l’étendue
des dégâts.

5. Mais LUDOVIC, toujours aussi fin observateur,
a déjà trouvé un coupable.

POUSSEZ PAS !

LAISSEZ PASSER ! HÉ LÀ ATTENTION !

ON VOUS A VOLÉ
QUELQUE CHOSE ? ET BIEN MOI JE NE LAISSERAI PAS FILER   

                                       LE VOLEUR

JE NE SAIS
PAS ENCORE
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

L’EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE 1
Un exécuteur testamentaire est une personne choisie par le testateur ou la 
testatrice pour veiller à l’exécution des dispositions prises dans son testament2. 
A défaut, l’exécuteur ou l’exécutrice testamentaire est la personne désignée 
par le juge pour assurer le partage du patrimoine et l’exécution des dernières 
volontés d’un défunt. 
En l’absence d’un testament, sa désignation relève toujours de la compétence 
du juge. Le juge va alors statuer dans l’intérêt des héritiers pour nommer un 
exécuteur testamentaire. Dans la plupart du temps, ce dernier est désigné 
parmi les héritiers en question. Lorsqu’il existe une contestation, le juge 
pourra nommer encore une ou plusieurs personnes en tant que co-exécuteurs 
testamentaires  et ce, dans l’intérêt de la dévolution successorale. 
Dans le cas où le défunt a fait un testament, un exécuteur testamentaire y 
est souvent désigné. Cette désignation n’est pas non plus automatique, mais 
facilite considérablement la procédure de nomination par le juge. Dans ce 
cas, le rôle du juge va se limiter à confirmer officiellement la désignation de 
l’exécuteur testamentaire selon le testament sans en rechercher un parmi 
les héritiers. A cet égard, une audience suffit et la contestation deviendra 
quasiment impossible.
Rappelons également que lors du décès d’une personne physique, le patrimoine 
du défunt ne revient pas forcément à ses héritiers. 
En Thaïlande, la plupart des biens successoraux font l’objet d’un enregistrement 
officiel d’acquisition (par exemple, les biens immeubles, les véhicules, les 
avoirs bancaires etc.), et les officiers ou agents responsables n’admettent en 
aucun cas ledit enregistrement en l’absence de nomination d’un exécuteur 
testamentaire désigné par le juge. 
Ainsi, la nomination d’un exécuteur testamentaire est impérative et nécessaire 
à l’ouverture de la succession.

1 Régi par les dispositions du Code civil et commercial, dans son Livre VI, Titre 
4, Chapitre 1
2 Acte écrit unilateral, revocable par son auteur, dans lequel celui-ci prend 
des dispositions pour le temps qui suivra son décès tant pour l’exécution de 
ses dernières volontés que pour la disposition de tout ou partie des biens qu’il 
laissera à sa mort.

1. LA DÉTERMINATION JURIDIQUE D’UN DÉCÈS
Un décès peut être déterminé selon deux critères distincts et précis : critère 
médical d’une part et critère juridique d’autre part. 
Le critère médical se caractérise par l’arrêt définitif de toutes les fonctions 
du cerveau et du tronc cérébral de la personne. 
Quant au  critère juridique, la disparition d’une personne peut être qualifiée 
de décès selon les termes de l’article 61 du Code civil et commercial.

2. LES BIENS COMPOSANT LE PATRIMONE DU DÉFUNT
Les biens patrimoniaux comprennent l’ensemble des biens meubles et 
immeubles, et également les droits et obligations qui y sont attachés. Par 
patrimoine on entend celui-ci dans sa globalité, à savoir au sens positif 
(L’ACTIF), mais aussi au sens négatif (LE PASSIF), par exemple, les dettes 
du défunt dont les héritiers sont obligés de rembourser.  

3. LES CONDITIONS REQUISES EN LA PERSONNE
DE L’EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE 
Il faut savoir que l’exécuteur testamentaire doit atteindre la majorité, 
soit 20 ans en droit thaïlandais. Il  ne doit pas être atteint d’une maladie 
psychique et ne doit pas faire l’objet de faillite par une décision de justice. 

4. LA DEMANDE DE NOMINATION
D’UN EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
Comme indiqué précédemment, la nomination d’un exécuteur testamentaire 
relève toujours de la compétence du juge. Un ou plusieurs héritiers peuvent 
former une demande auprès de la Cour du lieu de domicile du défunt.
La demande de nomination d’un exécuteur testamentaire doit être impérativement 
accompagnée d’un certain nombre de document, à savoir :

• Une copie de la carte d’identité ou du passeport du défunt ;
• Une copie du livret de résidence ou de l’attestation du domicile du défunt ;
• Une copie de l’acte de mariage s’il y a ;
• Une copie de l’acte de décès du défunt ;
• Une copie de la carte d’identité et du livret de résidence de tous les héritiers ;
• Une liste des biens patrimoniaux ;
• Une copie du titre de propriété des biens patrimoniaux ;
• Une liste des héritiers ;
• Des lettres de consentement de tous les héritiers, et ;
• Le testament, s’il y a.

Une fois le dépôt de la demande de nomination d’un exécuteur testamentaire, 
la première audience aura lieu dans un délai de 45 jours. Le juge pourra 
statuer soit le jour de l’audience-même soit au plus tard dans un délai de 
30 jours. 
A la suite à la publicité de 30 jours suivant audience de la nomination de 
l’exécuteur testamentaire, le juge prononcera la décision finale.

5. RÔLE DE L’EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
Dès l’obtention de la décision finale, l’exécuteur testamentaire pourra débuter 
sa mission. Plus précisément, sa mission consistera à diligenter les procédures 
nécessaires conformément au droit applicable et/ou aux volontés du défunt 
exprimés dans son testament.
A cet égard, il convient de distinguer entre l’existence d’un testament ou 
l’absence de testament.

5.1. L’absence de testament, l’exécuteur testamentaire va opérer le 
partage du patrimoine suivant les dispositions du code civil et commercial 
thaïlandais. Si le défunt était marié sous le régime de la communauté des 
biens, la moitié du patrimoine deviendra la propriété exclusive de son époux 
survivant. L’autre moitié du patrimoine sera léguée à parts égales entre 
son époux, ses descendants et ses ascendants. Dans le cas où le défunt ne 
disposerait pas d’héritiers de première ligne, les biens patrimoniaux reviendront 
aux héritiers de ligne suivante, à savoir, ses frères et sœurs nés de mêmes 
parents, ses frères et sœurs nés d’un des parents, ses grands-parents, ses 
oncles et tantes.

EXEMPLE
Décès de Monsieur X, il n’a pas fait de testament. Madame Y, son épouse, 
a été nommée exécutrice testamentaire. Le défunt a eu 5 enfants durant 
son mariage de communauté des biens. Son père était décédé depuis 5 ans, 
sa mère quant à elle habite dans une maison de retraite au centre-ville.
Dans ce contexte, Madame Y en tant qu’exécutrice testamentaire devra effectuer 
le partage du patrimoine dans le sens où la moitié du patrimoine deviendra 
sa propriété, et l’autre moitié du patrimoine sera partagée à parts égales 
entre 7 personnes (Madame Y elle-même, ses 5 enfants, et sa belle-mère).

5.2. L’existence d’un testament, l’éxécuteur testamentaire appliquera 
les dispositions testamentaires pour diligenter la dévolution successorale 
sans prendre en compte les héritiers légaux énumérés par le code civil et 
commercial thaïlandais. 
Dans le cas où il n’y a aucun héritier, l’ensemble du patrimoine reviendra 
à l’Etat. Il revient au procureur général de saisir cette procédure.

Eu égard à la complexité de la dévolution successorale nécessitant un 
travail prudent et confidentiel, il est ainsi indéniable de bien préparer 
le dossier depuis le début jusqu’à la fin et de s’adresser à des 
juristes compétents en la matière qui sauront valider la légalité de
vos testaments et vous accompagner tout au long de vos démarches

Troca Sta Legal Co.,Ltd.



39



40

PATTAYAINITIATION

Page réalisée avec l’aimable collaboration d’Axel Janvier,
Professeur de langues à l’Ecole Française Internationale de Pattaya Tél : 087 922 1410

เขาอายุมากแล้ว แต่เขาสุขภาพดีมาก       
 Khao Aayou maak lèw tèè khao soukhaphap dii mak 
 Il est très âgé mais il est en très bonne santé.

ผมต้องการใบรับรองแพทย์
Phom tongkan baï rabrong phèèt 

J’ai besoin d’un certificat  médical. 

ผมป่วย ผมขอลางานสองวัน  
Phom pouéy phom kho la ngan song wan   

Je suis malade, je demande deux jours de repos. 

ผมไม่ชอบกินยา
Phom maï chop kin yaa

Je n’aime pas prendre des médicaments.

ผมปวดหัวและมีไข้นิดหน่อย 
Phom pouad houa lè mii khaï nidnoï 

J’ai mal à la tête et j’ai un peu de fièvre. 

ระวัง!! หวัดเป็นโรคติดต่อ
Rawang !! Wat pén rok titto

Attention! Le rhume est contagieux.

วิ่งและกินผักผลไม้ดีต่อสุขภาพ    
Wing lè kin phak lè ponlamaï dii to soukaphap   

Courir et manger des fruits et légumes est bon pour la santé. 

กินของมันและของเผ็ดไม่ดีต่อสุขภาพ    
Kin kong man lè phét maï dii to soukaphap 

Manger gras et épicé n’est pas bon pour la santé.  

คุณต้องออกกำาลังกายอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์   
Khoun tong ook kam lang kaï yang noï song khrang to sapda
Vous devez faire de l’exercice au moins deux fois pas semaine.

พี่ชายของผมปวดท้อง  
Phi-chaï khong phom pouat thong  
Mon grand-frère a mal au ventre.

ผมคันและมีตุ่มที่หลัง  
Khom khan lè mii toum thii lang   

Ça me démange et j’ai des boutons dans le  dos.

ผมรู้สึกไม่ดี ผมต้องไปหาหมอ 
Phom rousuk maï dii phom tong paï haa mo    

Je ne me sens pas bien, je dois aller voir le docteur. 

หมอฉีดยาให้ผม ผมรู้สึกดีขึ้น
Mo Chityaa haï phom Phom rousuk dii khun    

Le docteur m’a fait une piqûre, je me sens mieux. 

ผมมีแผลที่แขนและขา    
Phom mii phlèè thii khèèn lè khaa  

J’ai une blessure au bras et à la jambe. 

ผมไม่ล้างแผล แผลของผมอักเสบ   
Phom maï lang phlèè Phlèè khong phom aksép  

 Je ne me suis pas nettoyé ma blessure, elle s’est infectée.

ผมเป็นหวัด ผมไอนิดหน่อย  
Phom pén wat Phom aï nidnoï  

Je suis enrhumé, je tousse un peu. 

คำาศัพท ์- Kham Sap - Vocabulaires

สุขภาพ Soukhaphap   =  La santé

ป่วย Pouey   = Être malade

ไม่สบาย  Maï Sabai      =  Être Malade (se sentir mal) 

หมอ  Mo    = Le Docteur  

โรงพยาบาล  Rongphayaban    = L’hôpital

ยา  yaa  =  Un médicament   

เจ็บ   Djéb     =  Avoir mal 

ปวด   Pouad     =  La douleur 

คัน     Khan      =  Démanger   

ไข้      Khaï  =  La fièvre 

มีไข้  Mii Khaï     =  Avoir de la fièvre  

หวัด    Wat  = Un rhume 

แผล  Phlèè      = Une blessure 

แผลเป็น     Phlèèpén     = Une cicatrice

ออกกำาลังกาย   Ook kam lang ka   = Faire de l’exercice  

วิ่ง Wing  = Courir

ผัก  Phak   = Un légume 

ผลไม้  Ponlamaï   = Un fruit  

นำ้าผลไม้  Nam Ponlamaï    = Le jus de fruit    

ฉีดยา   Chit yaa = La piqûre  

ผ่าตัด    Phaatat   =  L’opération  

อักเสบ  Akséb   =  L’infection

บวม  Bouam   =  Enflée

ปวดท้อง  Pouat Thong   =  Le mal de ventre

ท้องเสีย  Thong Siaa   =  La diarrhée

วัคซีน  Waksine   =  Le vaccin

โรค  Rok   =  La maladie 

ไอ  Aï   =  Tousser

จาม   Djam   =  Éternuer

หายใจ  Haï-Djaï   =  Respirer

ใบรับรองแพทย์  Baï rabrong phèèt   =  Le certificat médical

เดือนนี้คือเดือนมิถุนายน
Duan nii khuu duan Mithounayon

Ce mois-ci est le mois de juin 
Juin

วันนี้ผมจะพูดถึงสุขภาพ       
Wannii phom dja phoud thung soukhapap   

Aujourd’hui on parle de la santé
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PATTAYASANTÉ

Il semble que j’ai atteint un stade de ma vie où 
mes compagnons de longue date ont pris 

l’option mourante de l’assurance vie. 
C’est inquiétant. J’ai bien assez de temps 
pour tout miser sur une promesse 
d’immortalité, promesse que personne 
n’a été en mesure de prouver.

Tirons donc le meilleur parti de ce que nous avons, ce qui signifie qu’il faut 
examiner les facteurs en jeu dans la qualité de vie. J’avais une affiche sur 
le mur de mon cabinet qui disait : « Une augmentation de la durée de vie 
n’équivaut pas à une augmentation de la qualité de vie. » Allonger la vie sans 
en avoir la qualité ne vaut pas la peine. Personne ne veut se retrouver dans 
un fauteuil roulant, ou pire encore, être vivant, mais alité. Nous devrions 
examiner les deux, longévité et qualité. 

Il y a certains problèmes que vous devriez connaître. Ceux-ci incluent votre 
tension artérielle, votre glycémie, votre cholestérol, vos enzymes hépatiques 
et votre taux d’hormones.
Il y a des conditions silencieuses qui ne vous avertissent pas.
La glycémie peut augmenter de 10 % par an et vous ne le saurez pas.
La pression artérielle peut augmenter de 10 % par an et vous ne le saurez pas.
En 10 ans, les niveaux ont doublé et vous aurez des problèmes.
Le cholestérol va augmenter. Les enzymes hépatiques augmentent, mais 
vous ne le saurez pas.
Cependant, les niveaux d’hormones vont baisser et vous vous sentirez ralentir, 
vous vous laisserez vieillir, alors que ce n’est pas nécessaire.

Alors, comment trouvez-vous ces conditions silencieuses ? Facile - vous 
faites des tests. La plupart d’entre eux se trouvent dans de simples tests 
sanguins et la pression artérielle implique un brassard autour du bras 
(ce que nous appelons des tests non invasifs).
La plupart de ces différences sont appelées « vieillissement », mais vous 
pouvez tout ralentir.

QUE PEUT-IL ARRIVER EN VIEILLISSANT ?

• Vieillissement du système immunitaire
• Vieillissement intestinal
• Fonction rénale diminuée
• Augmentation des maladies auto-immunes
• Diminution de la désintoxication
• Inflammation
• Diminution de la fonction cardiaque
• Augmentation du risque cardiovasculaire
• Augmentation de la pression artérielle
• Perte de calcium des os
• Perte d’élasticité de la peau et des ligaments
• Modifications de la sécrétion hormonale

COMMENT VIVRE JUSQU’À 100 ANS
OU MOURIR DANS L’ATTENTE (GARANTIE) !

En regardant tout cela, il est étonnant que chacun d’entre nous puisse vivre 
au-delà de 40 ans !
Puisque nous sommes supposés être ce que nous mangeons, que pouvons-nous 
manger pour ralentir tous les ravages des années ?
Selon certains de nos abonnés, voici quelques aliments « sains » que nous 
devrions manger plutôt que des hamburgers !
Les diététiciens prétendent que le bore protège votre prostate
Le calcium pour renforcer les os
Le chrome prévient le diabète
La coenzyme Q10 stimule l’énergie
La créatinine renforce les muscles et la mémoire
L’acide folique réduit les risques de maladie d’Alzheimer
La glucosamine aide les articulations
Les huiles oméga 3 protègent le cœur
Le sélénium combat le cancer
La vitamine E ralentit les effets du vieillissement
Et un antioxydant appelé Resveratrol présent dans le vin rouge peut aider 
à réduire vos risques de cancer, de maladie cardiaque et de vieillissement 
prématuré.
Mais tout cela est théorique, plutôt que clinique, mais à faibles doses est 
probablement bon pour vous, mais franchement, où trouvez-vous du bore 
dans les rayons des supermarchés ?
Chrome ? Manger de vieux pare-chocs pour le déjeuner est un peu idiot. 
L’acide folique et la maladie d’Alzheimer ? Est-ce que les malades vont 
penser à le prendre ?
Non, je maintiens que le régime alimentaire que nous mangeons correspond 
bien à notre métabolisme. Mais l’astuce consiste à éviter d’avoir un excès de 
poids. Être en surpoids use vos articulations squelettiques (hanches, genoux 
pour commencer) et exerce une pression sur votre cœur.

VOICI LE GUIDE DU DR IAIN SUR LA LONGÉVITÉ :

La modération en toutes choses est un début.
Ne fumez pas - pas de modération dans celui-ci. Zéro !
Faites de l’exercice quotidiennement (la natation est préférable et les tapis 
de course ennuyeux)
Mangez sainement - ne pas trop manger
Maintenir un poids « sain »
Rechercher des « risques silencieux » en procédant à des bilans annuels
Corrigez ces risques
Passez à un mode de vie sain - à compter d’aujourd’hui
Buvez du vin rouge ! Le merlot 2012 est mon préféré.

Enfin, une source fiable m’a dit que vous ne pouvez pas tout emporter avec 
vous donc je reste en vie !

Pour plus d’information, suivez-nous sur
www.bangkokpattayahospital.com

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya
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 LES INFOS SUR LA THAÏLANDE ET PATTAYA

NEWS

CINÉ

ÉVÈNEMENTS  

LECTURE

ÉVÉNEMENTS ET ACTUS, LES NEWS TECH, MEDIA ET LES LOISIRS ! 

THAÏLANDE 
la baie rendue célèbre par le film
«La plage» reste fermée jusqu'en 2021

La baie thaïlandaise, rendue célèbre 
par le film «La Plage» avec Leonardo 
DiCaprio, restera fermée jusqu'en 
2021 afin d'obtenir une restauration 
complète des récifs coralliens détruits 
par  le  tour isme de  masse .  Les 
autorités avaient décidé une première 
interdiction d'accès en juin 2018 
qui ne devait être que temporaire. 
Quatre mois plus tard, elles avaient 
prolongé la fermeture pour une durée 
indéterminée.
Située sur l'île de Koh Phi Phi Ley près de 
Phuket, Maya Bay, plage paradisiaque 
aux eaux jadis cristallines, accueillait 
quelque 5.000 visiteurs par jour, 
parmi lesquels un nombre croissant de 
Chinois. La plupart ne restaient que 
quelques dizaines de minutes, avant de 
rembarquer sur des hors-bords affrétés 
par les multiples tour-opérateurs de 
la région. Cette notoriété a conduit à 
une catastrophe écologique. La plage a 
subi une érosion sévère et une grande 
partie des coraux ont été endommagés 
en raison de la pollution des moteurs.
Après la réouverture de la baie, le nombre 
de visiteurs sera limité et les bateaux 
auront interdiction d'y stationner. 
La Thaïlande, qui accueille chaque 
année plus de 35 millions de vacanciers, 
est confrontée à une dégradation 
avancée de ses fonds marins.

Un couple risque la peine de mort 
pour avoir fait construire une maison 
flottante en mer au large de la Thaïlande. 
L’Américain Chad Elwartowski et 
sa compagne thaïlandaise Supranee 
Thepdet sont poursuivis pour « menaces 
contre l’indépendance du royaume » par 
la marine thaïlandaise.
Une rencontre entre la marine et les 
autorités régionales aura lieu pour 
décider de la suite. De son côté, Chad 
Elwartowski affirme que sa maison 
flottante se situe à 13 milles marins, 
soit en dehors des eaux territoriales. 
Cet ancien informaticien de l’armée 
américaine a fait fortune dans la crypto 
monnaie. Sa compagne est connue sous 
le nom de « Miss Bitcoin Thaïlande ». 
Le couple est actif au sein de « Ocean 
Builders », un groupe d’entrepreneurs 
qui a pour but de construire des 
habitations permanentes sur les océans, 
afin de s’affranchir des contraintes des 
lois nationales.

CIRCUIT FESTIVAL 
PATTAYA 

 Du 7 au 9 juin - différents lieux
 Pattaya

Circuit Festival Asia revient à Pattaya  
et accueille le plus grand festival gay avec 
les meilleurs danseurs et DJ du monde.
Plus d’infos ici : https://circuitfestival.
net/asia/tickets/

HUA HIN 
INTERNATIONAL
JAZZ FESTIVAL 

 7 et 8 juin 
 Hua Hin Beach

FULL MOON PARTY
 17 juin 
 Koh Phangan

X-MEN DARK 
PHOENIX

 7 juin 2019

MIB - INTER
NATIONAL

 12 juin 2019

TOY STORY 4  
 20 mai 2019

ANNA
 20 mai 2019

Ladyboys of Thailand, un Hommage à 
la Féminité, a Tribute to the Feminine 
De Franck Poupart (Auteur), Jean-Pascal 
Huvé (Auteur), Uwe Ommer (Avec la 
contribution de)

Pour la première fois, un livre mélangeant 
photos et interviews, récits et analyses, 
est consacré aux Ladyboys. On estime 
qu'entre cinq cent mille et un million 
de Ladyboys vivent en Thaïlande. 
Livre documentaire mais aussi livre de 
charme, avec plus de deux cents photos 
qui rend compte de la beauté et de la 
féminité des Ladyboys mais aussi de 
leur profonde humanité et qui interroge 
sur l'infortune de ceux qui savent ne pas 
être nés dans le bon corps.

Bilingue FR/UK. 216 pages Éditeur :
UV productions
ISBN-13: 979-1069927391 / 
ASIN: B07JGSG678

Depuis une dizaine d’années, Bangkok 
est devenu la véritable Mecque en 
Asie pour les graffeurs et les street 
artistes. Les artistes thaïlandais ont 
leur propre style : un univers figuratif 
et très coloré, empruntant aussi 
bien au bestiaire bouddhiste qu’au 
folklore local. Toutefois, les nombreux 
changements et perturbations qu'a 
connus la Thaïlande ces dernières 
années laissent apparaître sur les murs 
du pays du sourire une forme d’art 
engagé et contestataire qui s’empare de 
l’actualité et n’a plus peur de dénoncer.
État des lieux de la scène Thaïe avec 
Mue Bon, Alex Face, Yuree Kensaku, 
Mamafaka, Headache Stencil et la 
nouvelle génération. 

Avant-propos de Kashink
Sortie : 07/06/2019 Editeur : Critères - 
ISBN : 978-2-37026-076-5 -
EAN : 9782370260765 

LE BUZZ DU GOBELET 
OUBLIÉ A RAPPORTÉ UNE 
FORTUNE À STARBUCKS

Lors de la diffusion, le dimanche 5 mai 
2019, du 4e épisode de la 8e et ultime 
saison de la série au succès mondial 
"Game of Thrones", les téléspectateurs 
les plus attentifs avaient remarqué la 
présence d'un gobelet de café sur une 
table. Un buzz en or pour Starbucks... 
alors qu'il n'appartient même pas à 
l'enseigne !
Ce gobelet a beaucoup amusé les 
téléspectateurs. Les plus complotistes y 
ont vu un oubli volontaire anachronique 
puisque l'action, bien que fictive, est 
plutôt supposée se situer à une époque 
médiévale, sous-entendant un coup de 
publicité – la chaîne vit toutefois des 
abonnements. Sauf que... le gobelet 
n'appartient pas à la marque !
En effet le gobelet est juste en carton 
et ne semble pas être frappé du logo 
d'une quelconque marque connue. 
Mais le buzz a largement profité à 
Starbucks et, selon les estimations de 
Stacy Jones, patron de la compagnie 
Hollywood Branded, l'enseigne aurait 
gagné l'équivalent de 2,3 milliards de 
frais de publicité gratuits ! 

DISNEY+ ACCUEILLERA 
"AVENGERS : ENDGAME" 
DÈS LE 11 DÉCEMBRE

Le dernier film des Avengers devrait 
arriver sur la plateforme de streaming 
de Mickey un mois après son lancement, 
en fin d'année.

Alors que le blockbuster Avengers : 
Endgame  vient de doubler Titanic  et 
est en passe de dépasser Avatar pour 
devenir le plus gros succès de l'histoire 
du box-office mondial, Disney a profité 
d'une communication financière du 
groupe pour annoncer la mise en ligne 
du film en exclusivité sur Disney+ dès 
le 11 décembre.

Le service de vidéo à la demande de 
Mickey, Disney+, s'annonce d'ores et 
déjà comme un concurrent désigné de 
Netflix et Amazon Prime Video. 

Disney+ intégrera ainsi toutes les plus 
grosses licences et franchises (Marvel, 
Lucasfilm, Pixar) ainsi que le catalogue 
impressionnant de la Fox (Titanic, 
X-Men, Avatar etc.).

PATTAY’ACTUS 

MEDIA
À PATTAYA EN JUIN

UN COUPLE RISQUE
la peine de mort pour avoir construit 
une maison flottante en mer
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PATTAY’ASTRO JUIN 2019
VOTRE AVENIR

BÉLIER 21 mars - 20 avril LION 23 juillet - 22 août SAGITTAIRE 23 nov - 21 déc

TAUREAU 21 avril - 20 mai VIERGE 23 août - 22 sept CAPRICORNE 22 déc - 20 jan

GÉMEAUX 21 mai - 20 juin BALANCE 23 sept - 23 oct VERSEAU 21 jan - 18 fév

CANCER 21 juin - 22 juillet SCORPION 24 oct - 22 nov POISSONS 19 fév - 20 mars

Apprenez à vous laisser porter par vos 
émotions, ne les refoulez pas. Acceptez 

de montrer vos fragilités qui ne sont pas 
des faiblesses, mais font de vous ce que vous êtes 
et que vos proches aiment et apprécient. Laissez 
tomber votre carapace, elle vous éloigne des autres 
au lieu de vous en protéger.

Profitez à fond de la première quinzaine 
qui vous réserve le meilleur dans 

pratiquement tous les domaines de 
votre vie. Dites à vos proches que vous les aimez, 
partagez du temps avec eux. Dans votre activité, 
présentez vos projets, allez frapper aux portes. 
C’est la période qui vous offre le plus d’opportunités. 
La suite se complique quelque peu, pour autant 
ne vous laissez pas aller. Positivez cette période 
pour faire le point sur vos attentes et les manières 
d’y parvenir.

Profitez des bons moments, ils seront 
nombreux. Ne vous focalisez pas sur 

les difficultés, elles seront inévitables, 
mais vous les gérerez comme il se doit. Au final, 
vous serez sorti de votre zone de confort ce qui 
vous aura permis de découvrir en vous des 
richesses inexploitées. Si vous êtes un adepte des 
jeux de hasard, tentez votre chance en misant des 
sommes raisonnables. Jupiter dans vos murs est 
un indice de chance.

Vous êtes attaché à vos repères, vos 
habitudes qui vous rassurent. Ne craignez 

pas le changement. Il sera porteur de 
progression, vous ouvrira de nouvelles portes et 
vous fera découvrir des domaines encore inexplorés. 
Vous pouvez vous permettre de changer, de tester, 
d’essayer. Ne restez pas figé dans votre routine, 
elle ne ferait qu’éteindre votre potentiel.

Résistez aux quelques complications 
et contrariétés possibles en début de 

mois. Gardez le moral et confiance en 
vous. La suite vous donnera raison. Ce mois de 
mai vous propose de nombreuses façons de parvenir 
à atteindre vos buts et à mettre vos projets en 
lumière. Tenez bon, vous serez surpris des résultats. 
Gérez votre énergie et vos tâches afin de ne pas 
être débordé ni épuisé avant l’heure.

Ne vous faites pas plus dur que vous 
ne l’êtes. Certes, vous bénéficiez 

d’une résistance remarquable, d’un 
grand sang-froid, mais vous restez un être humain 
avec ses failles et ses faiblesses. Les reconnaître 
est une force. Acceptez de vous reposer, de 
déléguer, d’accueillir vos émotions et de les vivre 
intensément. Elles vous aideront à accepter les 
petites difficultés que vous allez rencontrer en 
particulier en deuxième partie du mois. Mais 
Uranus vous garantit un moral au top.

Prendre la vie avec légèreté et humour, 
c’est votre marque de fabrique ! Ce 

mois-ci, vous vous en donnerez à cœur 
joie. Avec Vénus et Mars bien situés, vous serez 
le boute-en-train de service, sauf en début de 
mois où, pour une fois, vous aurez besoin des 
autres pour retrouver votre peps. La suite sera 
joyeuse, voire insouciante et c’est là où vous 
devrez être vigilant afin de ne pas vous laisser 
embarquer dans des affaires douteuses. Ouvrez 
l’œil et le bon.

Ne perdez jamais votre calme. Les 
responsabilités nombreuses, les 

complications et le manque d’entente 
dans votre couple durant la première quinzaine 
risquent de vous rendre nerveux, ce qui n’arrangerait 
rien. Essayez de décompresser en quittant la pièce 
où se trouvent les tensions, respirez calmement, 
efforcez-vous de regarder d’un œil extérieur sur 
ce qui vous oppose. Vous serez moins impliqué 
émotionnellement, affectivement, et le climat 
s’en ressentira.

La première quinzaine sera très 
stimulante et vous offrira de nombreuses 

opportunités dans plusieurs domaines 
que vous saurez saisir. Cependant, n’abusez pas 
de votre forme qui sera quasi olympique, car dès 
le 16 la donne changera et vous aurez besoin 
de toute votre énergie qui hélas sera un peu en 
baisse. Ménagez-vous, faites-vous aider si besoin 
et profitez des effets bénéfiques de Vénus jusqu’au 
16 pour aimer et vous laisser aimer. C’est le 
meilleur remède.

Cessez de vouloir prouver que vous 
êtes meilleur que les autres et que 

vous pouvez tout gérer tout seul. Certes, 
vos compétences sont indiscutables, mais vous 
restez un être humain avec ses failles et ses 
faiblesses. N’ayez aucune honte à vous faire aider, 
à déléguer ou à avouer que vous ne savez pas. Cela 
vous donnera l’occasion d’apprendre de nouvelles 
notions liées à votre activité et vous progresserez. 
Être plus humble vous enrichira.

CE MOIS-CI EN ASTROLOGIE CHINOISE : LE BUFFLE
En juin, fête de la musique oblige, vos amis vous demanderont de les aider à sonoriser leurs prestations musicales affligeantes. 
Rappelez-leurs que vous êtes du signe du buffle et pas du baffle ! Côté finances, même si votre mozzarella est délicieuse, vous n’êtes 
pas une vache à lait. Vous saurez défendre vos intérêts financiers et personne, pas même le trésor public, n’arrivera à vous faire 
traire ! Travail : Attention les buffles, c’est le début de la plantation du riz et si vous vous rendez à la campagne, vous risquez d’être 
contraints de vous atteler à la tache.

Un Scorpion n’est heureux que dans 
l’action. Eh bien, c’est ce que Mars 

vous encourage à faire dès la deuxième 
partie du mois. Ne vous laissez pas envahir par 
vos responsabilités, par vos problèmes. Prenez le 
temps de vous activer physiquement pour libérer 
votre esprit. Des balades, du bricolage, du sport, 
des activités manuelles, tout est bon pour vous 
occuper à autre chose plutôt qu’à ruminer vos 
histoires.

Ne vous attachez pas aux contrariétés 
qui pourraient survenir en première 

quinzaine. Dites-vous bien que dès le 
16, tout s’arrange. Ne laissez pas votre sensibilité 
et votre gentillesse vous rendre victime de personnes 
mal intentionnées. Apprendre à dire non est 
important pour vous. Cela vous aidera à vous 
positionner et à constater qui est réellement digne 
de votre confiance et de votre amitié. Croyez-en 
vous. Suivez votre intuition, ne vous laissez pas 
influencer.
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PATTAYAINFOS

LE TRAIN
La très jolie petite gare de Pattaya, fleurie et bien entretenue, se trouve 
au nord, sur la « voie rapide » qui longe la voie ferrée, 600 mètres après le 
soi Siam country club en allant vers l’autoroute
Pour aller à Bangkok, le choix est limité : un train par jour, à 14 h 21, de la 
gare de Pattaya, arrivée à Bangkok à 18 h 15 ; pour revenir de la capitale, un 
seul départ également, à 6 h 55, arrivée à 10 h 35. Le voyage vous coûtera 
la modeste somme de 31 bahts. 
Le train est un moyen pratique pour se rendre vers d’autres destinations 
dans le royaume, essentiellement au Nord et au Sud, le réseau ferré n’étant 
pas tentaculaire.
Vous pouvez réserver vos billets jusqu’à 60 jours à l’avance en règle générale, soit :
- En ligne (www.railway.co.th) : ce site n’est pas toujours accessible.
- À la gare : celle de Pattaya est ouverte de 8 heures du matin à 16 h 30 
du lundi au vendredi.
- Chez les agents de voyage ; des honoraires de réservation vous seront en 
général demandés, de l’ordre de 300 bahts par personne.

Vérifiez toujours vos billets après émission !
Il est toujours possible d’annuler un billet, dans toutes les gares, mais des 
frais d’annulation seront perçus.

LE BUS
De Pattaya, des liaisons vers pratiquement toutes les villes sont assurées :
- vers Bangkok, la Roong Reung Coach Company vous transportera jusqu’à 
la gare d’Ekkamai (sur Sukhumvit) pour 124 bahts, départ toutes les 
demi-heures de 4 h 30 jusqu’à 23 h ; vous repartirez d’Ekkamai vers les 
destinations de l’Est (Issan). Pour aller au terminal de Morchit (non loin 

de l’ancien aéroport de Don Muang) d’où les bus partent vers le nord, le 
premier départ est à 4 h 30, le dernier à 21 h, et vous paierez 133 bahts 
pour un aller simple. Si vous avez l’intention de prendre la route du sud, 
des bus vous conduiront à la gare de Sai Tai Taling Chin, pour 124 bahts, 
entre 6 h et 18 h 30. 
- sur la second road, à hauteur du Top’s, 20 mètres après le croisement avec 
Pattaya Klang, une petite compagnie envoie des minibus vers des destinations 
que les compagnies plus importantes ne desservent pas, Victory monument 
par exemple.

POUR ALLER À A L’AÉROPORT DE SUVARNABHUMI…
Sur Thappraya road, du parking du Foodmart, face au restaurant Pan Pan, 
part un bus pour Suvarnabhumi toutes les heures, de 7 h à 21 h.

Moins connu des farangs, un autre moyen de se rendre à Suvarnabhumi 
est de prendre le bus de la Roong Reung au départ de la gare routière de 
Pattaya Nua (7 départs entre 6 h et 19 h), pour 250 bahts.
La compagnie Bell Travel Service : www.belltravelservice.com vous transporte 
de porte à porte.

Enfin, un peu partout en ville, des minibus « indépendants » assurent 
également cette liaison.

… ET EN REVENIR ?
Le comptoir des réservations pour Thappraya road est au premier niveau, 
près de la porte 8. Départ toutes les heures, de 7 h à 22 h. Nombreux arrêts 
intermédiaires : à Pattaya Nua, Pattaya Klang, Pattaya Tai, et à l’intersection 
Sukhumvit/Thepprasit.

QUELQUES INFOS 
POUR VOUS DÉPLACER À PETITS PRIX
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

Équipe de france masculine 

Coupe du monde féminine - france

  RUGBY

  FORMULE 1

  MOTO GP

  CYCLISME

  TENNIS

  GOLF

Top 14

SAMEDI  1ER JUIN 
FC Liverpool - Tottenham à Madrid (Espagne)

JEUDI 2 JUIN
France - Bolivie - La Beaujoire (Nantes)

VENDREDI  7 JUIN
Match d’ouverture - Parc des Princes (Paris)

Finale -  Stade de France (Saint-Denis)

MATCHS DE POULE FRANCE (GROUPE A)
ET THAÏLANDE (GROUPE F)

SAMEDI 8 JUIN 
Turquie - France - Büyükşehir Belediyesi stadyumu (Konya)

MARDI 11 JUIN
Andorre - France - Estadio nacional (Andorre-la-vieille)

Uefa champions league

LIGUE DES CHAMPIONS

AMICAL

DU  7 AU 20 JUIN

SAMEDI 15 JUIN

FRANCE - CORÉE DU SUD

QUALIFICATION CHAMPIONNAT D’EUROPE 

 GP DU CANADA - GILLES VILLENEUVE - DIMANCHE  9 JUIN 
 GP DE FRANCE - LE CASTELLET     - DIMANCHE 23 JUIN  
 GP D’AUTRICHE – SPIELBERG     - DIMANCHE 30 JUIN  

 GP DE CATALOGNE - ESPAGNE - DIMANCHE 16 JUIN
 GP DES PAYS-BAS – ASSEN    - DIMANCHE 30 JUIN

 MARDI 11 JUIN  - ÉTATS-UNIS - THAÏLANDE
 MERCREDI 12 JUIN    - FRANCE - NORVÈGE
 DIMANCHE 16 JUIN  - SUÈDE – THAÏLANDE
 LUNDI 17 JUIN   - FRANCE – NIGÉRIA
 JEUDI 20 JUIN - THAÏLANDE - CHILI
 DIMANCHE 7 JUILLET - FINALE AU GROUPAMA
   STADIUM (LYON)

TOURNOI DU GRAND CHELEM 

TOURNOI DU GRAND CHELEM 

 CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - FRANCE - DU 9 AU 16 JUIN
 TOUR DE SUISSE - DU 15 AU 23 JUIN

PARIS, ROLAND - GARROS (TERRE BATTUE)
 FINALE DAMES - SAMEDI 7 JUIN 
 FINALE MESSIEURS - DIMANCHE 8 JUIN 

US  OPEN - PEBBLE BEACH -  CALIFORNIE  (ÉTATS-UNIS)
DU 13 AU 16 JUIN  
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PATTAY’ANNONCES

PATTAYASOLUTIONS

Un habile filou se trouve dans la foule. Vêtu, pour donner le change, d’une salopette et coiffé 
d’une casquette à carreaux, le voleur a, de plus, profité de la cohue pour subtiliser la montre 

du monsieur qui tient une serviette à la main. On peut constater qu’entre le premier et le 
dernier dessin la montre est passée du poignet de ce dernier à celui du filou…

SUDOKU DIFFICILE
 3 4 5 6 9 7 2 8 1 
 7 8 6 2 1 5 9 4 3 
 2 9 1 4 8 3 7 6 5 
 5 6 8 9 2 1 3 7 4 
 9 1 2 8 5 6 1 9 2 
 4 7 2 8 5 6 1 9 2 
 6 2 7 1 4 9 5 3 8 
 8 3 4 5 7 2 6 1 9 
 1 5 9 3 6 8 4 2 7

SUDOKU MOYEN
 4 2 1 9 3 6 8 5 7 
 6 7 8 5 4 2 3 9 1 
 5 9 3 8 7 1 6 4 2 
 9 1 5 2 8 7 4 3 6 
 2 8 6 4 5 3 1 7 9 
 7 3 4 6 1 9 2 8 5 
 3 5 9 1 2 4 7 6 8 
 8 4 2 7 6 5 9 1 3 
 1 6 7 3 9 8 5 2 4

SUDOKU FACILE
 5 1 8 6 3 7 4 2 9 
 6 4 3 8 9 2 5 7 1 
 2 9 7 4 5 1 8 6 3 
 4 8 2 3 1 6 9 5 7 
 7 3 9 2 4 5 6 1 8 
 1 5 6 7 8 9 3 4 2 
 8 6 4 1 2 3 7 9 5 
 3 2 5 9 7 4 1 8 6 
 9 7 1 5 6 8 2 3 4

LUDOVIC

JEUX DES 10 ERREURS

Van Transporter VW (gaz LPG)
avec ATTELAGE
À vendre 245.000 ฿ - 11 places : 
3 devant + 5 VIP et 3 à l’arrière
Location avec assurance : 
Prix :  1 500 THB / jour
    7 000 THB / semaine
            25 000 THB / mois 

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

Mitsubishi Galante

À vendre, 170 000 km, 25 ans, 
révisée, batterie neuve, bon état 
général, 45 000 bahts
Possibilité « à crédit » : 
ou 5.000 ฿ x 10 mois
ou 1.000 ฿ x 52 semaines
Tél : 08 4567 5452

AUTOS/MOTOS

IMMO LOCATIONS

A louer du studio au 3 pieces
Entièrement équipé avec wifi et 
Sophon tv inclu dans une agréable co-
propriété calme au coeur de Pattaya 
avec piscine à 800 m de Big C extra.
Id line: chouchou8
Platong Spanish Condominium
Prix : A partir de 8000 baths jusqu’a 
18,000 baths
christianchibani@yahoo.fr
Tél : 084 671 1472 (après 14 h)

SUV Mazda V6 Tribute LPG 
135 000 km seulement, automatique, 
airbags, aircond, toit ouvrant,
4 pneus neufs, 175 000 ฿ ou 75 000 ฿
+ 12 mensualités de 10 000 ฿.
Location avec assurance : 
800 ฿ pour la journée 
4.500 ฿/semaine - 15.000 ฿/mois 

Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

BMW 320i E90 Grise
105 000 km seulement, automatique,
4 pneus neufs, à vendre 485.000 ฿ 

Location avec 1st assurance : 
Prix :  2 000 THB / jour
    10 000 THB / semaine
            30 000 THB / mois 

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

IMMO VENTESAUTOS/MOTOS LOISIRS

Thappraya Road
Magnifique F2 atypique 47m2 3e étage, terrasse.

Proche plages. Equipement haut standing, nombreux rangements. 
Chambre séparée. 2 AC Daikin Vue sur 2 piscines, jacuzzi et jardin 

tropical, Sécurité 24/24. Coup de cœur assuré
Prix : 3,9 MB

flipboxe-condo@yahoo.com

Particulier vends HONDA 150
couleur noir , prix achat avec 
option 93 000 thb, cédé 59 000 thb.
Entretien régulier HONDA,
pas accident

Tél : 09 056 086 15
western.city@laposte.ne

Particulier vend Billard
( très peu servi ) prix d’achat 
48000 baht  cédé 29000 baht.

Tél : 09 056 086 15
western.city@laposte.ne

MOTS FLÉCHÉS

Pick Up Ford Ranger XLT 
Automatique 2.5 L Hi-Rider TDCi  
avec attelage, 110000 Km
ABS, Air Bag, Radio/CD/MP3, DA, 
Clim, 4 pneus neufs, 
275 000 ฿ ou 105 000 + 12 x 15 000
Location avec assurance : 
500 ฿ ½ journée
5 000 ฿ semaine - 18 000 ฿ mois
Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

  R  T  A  A  I  C  F   
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 A T T I S E R  O B E S E  N  
  I  T A  A S T E R  C O I   
A S S O U P I E  A S S A U T  
  S E  C O N C L U  U L V E 
 R E P L E T  R A T U R E R  
  M I E  I C E B E R G  I D    
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